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PHYSIQUE.
REFLEXIONS

Sur le mouyement des corps pefans , en ayant igard a la rotation

de la tcrre autour dc fan axe.

Par M. d' A L E M B E R. T.

L n'y a pas Jufqu'aiix premier commencans eft aftronomie, '

qui ne coniiohfent les miferables objeftions par lefquelles „
le fyfteme de Copernic a etc li long temps & li v.iinement

" " "*^ S ' Q ^' ^•

attaque, Le Jefiiite Riccioli en a propofi;, dans fon alma- Annie I'-iu
Sejle , environ une centaine , qii'il a fait valoir avec iin

zeJe vraiment theologique , & avr c line logique digne de ^'*^

fen zele. Pour Thonneur de la thdologie, je ne repsterai point ici ces ob«
Tome XV. Fartie Fransoije. A
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;

jcftions , qiioiqu'il fe trouve encore au XVIIIe fiecle & au milieu de
reiirope , de grandes nations chez lefquelles on ne rougit point de rebat-

r II Y s I Q • tre , au moins pour la forme , de fi ridicules difficultes ; )c m'arreterai un

j-lnrJe tiyt- moment ii une fcule, qui, quoique fuEfamment refutee , peut donner lieu

i quelques remarques curieufes : c'eft celle de la chute des corps pefan';.

Les advcrlaires de Copernic ont prctendu que dans fon fyftcme , Icj-

corps lances vcrticalemcnt de bas en haut ne devroient pas retomber au

point de la terre d'oii ils ont eie lances, mais fur un point plus occiden-

.- tal , attcndu le mouvement dc rotation diurne de la terre d'occident en

orient , mouvement par lequel fe point d'ou le corps eft parti, fcmble fe

derober h la chute de ce corps. C'eft ce que Buchanan , dans fon pocme
fur la fpere, a exprimc en beaux vers latins , qui meritoieiit d'etre con-
facres h vn "meilleur triage. Je les rapporterai ici avec la tradiiftion que

j'en ai faite , au rifque d'aftbUblir le poete, mais fans aucune crainte d'af-

foiblir le philofophc qui defend avec taut d'elegance une li mauvaifc

caufe.

Ipfe etiam .volucns tranantu a'ira Ittfi — -"•

Rcmigio alarum , aUri fznigine terra

Abreptas gemertnt fyh^as , iiltiopjue terretl^

^Cum JhioU , if earn forfan cum conjure; ncc Jc

Auderet fephyro folus committers tiirtur.

a Les oifeaux , en traverfant les champs de I'air par le doux moirrement

n de leurs ailes, gemiroient de voir les forcts enlevees h leurs yeux cn-

» trainer en fuyant leurs nids, leur famille cherie & defolee, & peut-ctre

53 leurs fidcles compagnes; la tendrc tourterelle, dans la crainte de refter

5j feule au monde, n'oferoit fe confier au zephir. »»

Je ne repeterai pas ici en detail la reponfe folide qui a etc faite k cette

objection : on a demontri fans replique , & il eft de la plus grande evidence

ar le fait mcme, que tons les corps lances verticalement de la furface de

a terre , recoivent en meme temps un mouvement horizontal h celui de

cette furface , & que par confequent durant tout le temps qu'ik mettent

^ s'elever & h retomber, ils font horizontalement autant de chemin que

le point de la terre d'oii ils font partis -, d'oii il eft clair que ces corps

doivent retomber fur ce meme point. II y a cependant une reftriition ^

mettre h cette conclufion. Comme le mouvement de la terre n'eft pas

rediligne , mais circulaire , le corps ne doit pas , en rigueur exade , re-"

tomber precifemcnt au meme point-, mais la difference, comme il eft aifi

de le faire voir , eft infenlible , au moins fi la viteffe avec laquelle Ic

corps eft lance, eft tres-petite par rapport h celle de la terre. II n'en fe-

roit pas de meme li les deux vitefles etoient comparables. Le corps de- '

vroit alors retomber fur un point de la terre fenliblement plus occidental

que celui d'ou il feroit parti. Car il eft facile de demontrcr , en premier

K
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Jieii , que la pebnteur qui pouflc le corps vers la terre, agifiant en raifon —! m
inverfe du quarre de la diftance, ce corps doit dccrire un fecleur d'el-p
lipfe , termine par les deux rayons de la terre qui aboutiirciit au point

'^^ " ^' ^ ' '!
<-

d'ou le corps part, & au point ou il retombe
•, en fecond lic-u, que le Ann(c ii-ji,

point de la terre d'ou le corps eft parti , doit dicrire en mcme temps un
iedeur circulaire egal \ ce fecteur elliptique. Done lorfque le corps re-

tombera fur la terre , le point d'oii le corps eft parti fera plus avance vers

J'orient , que le point oii le corps retombe. Done le corps retombera fur

un point plus occidental que celui d'oii il a ete lance. Deli rcfulte ce
paradoxe, qu'afin que le corps retombe au meme point, il faut n^ceffai-

icinent qu'il loit lance, non fuivant une diredion abfolument & unique-
ment verticale, mais obliquement, & avec une viteffe horizontale qui foit

dirig«e dans le meme fens que le mouvement de la terre. On peut afligner

fans beaucoup de difficulte, par la theorie des projecStions, le rapport que
cette vitefTe horizontale doit avoir le mouvement du point d'ou le corps
eft lance -, mais je n'effrayerai point ici les yeux par les calculs algebriques

doiit je pourrois couvrir & dccorer nos planches. Je me contenterai de
rapporter le relultat llmple & purement arithmctique de quelqucs-uns de
ces calculs.

Suppofons d'abord que le corps foit lance fous I'equateur avec une vi-

teffe limplement verticale, & capable de lui faire parcourir uniformement
500 pieds par feconde , on trouve que le corps devroit retomber envi-
ron 71 pieds plus \ I'occident que le point de la terre d'ou il a ete lance.

Si la viteffe du corps etoit double, c'eft-i-dire , de 1800 pieds par fe-

conde, cet efpace de 71 pieds feroit augmente en raifon du cube de 1

,

c'eft-i-dire , huit fois , & feroit par confcquent de 568 pieds ou envi-
ron. Par la meme raifon , li la viteffe etoit triple , I'efpace de 7 1 pieds
feroit augmente en raifon du cube de 3 , c'eft a-dire, vingt-fept fois; &
ainli du refte. Dela on peut trouver par une formule trcs limple, quelle

eft la viteffe horizontale que doit recevoir le projedile dans le meme fens

que la terre, pour retomber au point d'ou il eft parti.

M. Varignon, dans la preface de fes Conjeclures fur la caufe de la pe-
fanttur , imprimees en 1690, que le pere Merfeniie & M. Petit, inten-

dant des fortifications , ayant place tres-perpendicuLairement un canon
charge d'un boulet, & ayant enfuite tire le canon, i!s n'avoient pu retrou-
ver le boulet; ce qui leur faifoit croire , ajoute M. Varignon, que le

boulet dtoit encore en Fair, & que felon les apparcnces il y refteroit long-
temps Cette experience prctendue eft gravce dans la vignette qui eft i

la tete de I'ouvrage ; le minime & I'ingenieur y font reprefentes i droite

& i gauche du canon , regardant le boulet qui en part , avec ces mots
au haut de la vignette : retomhera-t-il! C'eft d'aprcs un fait li legerement
avance , que M. Varignon imagina le lyftcme fur la pefanteur , qu'il a

expofe dans I'ouvrage cite. Suivant ce fyfteme, qui jufqu'ici paro'it n'avoir

cu d'autre partifan que fon auteur , les corps qui font plus prcs de la fur-

face de la terre que de la fuxface fuperieure de I'atmofphere, doivent tom-

A ij
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ber vers la terre, parce que la colonne de fliiide qui les prefle & les ponffe

de iiaut en bas, eft [>Ius longue & plus forte que celle qui les prelie &
Ics fouleve de bas cii h.iut. Si ks deux colonnes font egales , c'eil h-dire,

^I'/'.m'e I "7-1. fi le corps eft piecileinent ^ egale diftance de la terre & de la furface fu-

pericure de I'atraofphere , le corps reftera en rcpos & fufpendu , etant

(Jgalement prefie fuivant deux diredtions contraires; s'il eft place plus haut,

il montera; & c'eft apparemment , dit M. Varignon , le cas du boulet dii

pcre Merfenne, li ['experience eft vraie, car M. Varignon vcut bien en

douter. II etoit plus limple, avant de taire un- fyfteme,& un lyfteme fi peu-

rccevable en phyfique , de repetcr I'cxperience , & de s'affurer , ce qui

ii'etoit pas difficile , quelle etoit fans fondement comme fans vraifem-

blnnce ; niais ce n'eft pas la premiere fois que les philolophes , ou ceux

qui prctendcnt h ce noui, fe font cmprcfles de cherclicr les caufes avant

de s'afliirer des eflets, & par confi-quent ont rendu railon le niieux du
uionde de ce qui n'exiftoit pas. On ne (auroir trop rappellcr h ce fujec

la prctcndue dent d'or de I'enfant de Silclle , qui produifit de fi longues

& de li lavantcs diircrtations, & qui, lorfqu'on eut coiifulte un orftivre,

le trbuva n'etre qu'une ftuille d'or qui avoit etc appliquee fur cette dent

nvcc bcaucoup d'adrcffe. On commence , dit \ cette occadon un philolo-

pl)e , parfaire des livres , & on finit par canfulter I'orfivre.

Pour en revenir a I'expcrience de M. Petit & du pere Merfenne, il eft

i^lco^teftable, ou qu'ils n'ont pas bien cherche le boulet , qui vrailem-

blablement aura fait un trou en terre, & aura dilparu, ou ce qui eft plus

vraifemblable encore, qu'ils I'auront cherche trop prcs de I'endroit d'ou il

avoit ete lance, dans la fauffe perfuafion qu'il auroit dii retombrr i peu-
pres en ce meme endroit : or nous venous de voir qu'en fuppoi'ant aii

boulet une viteile de 1800 pieds par feconde, vitelle qu'il peut trcs-bien

avoir rccue , il auroit pu retomber i prcs de 600 pieds au deli du point

de depart. C'eft ainll qu'avec un peu d'analyle & d'arithmetique , on fe

difpcnfe d'expliquer un fait ablurde par une hypothefc qui ne Teft pas-

nioins.

M. Varignon dit que le pere Merfenne inftruiiTt Defcartes de I'expc-

rience qu'il croyoit avoir faite, & lui en demanda la raifon : Defcartes,

philofophe intiepide , que rien n'etonnoit, & qui etoit toujours pret ^

expliquer tout, nieme fans avoir auparavant conftate les fails, ne fut point

furpris d'une obfcrvation fi extraordinaire -, du moins il !e dit dans la re-

ponie au pere Merfenne, {a) & il lui mande que cette experience s'ac-

commode le niieux du monde avec fa maniere d'expliquer la pefanteur

,

qui par malheur n'explique pas meme d'une maniere fatisfailante le pheno-

mene finiple & journalier de la chute des corps vers le centre de la terre.

Puifque Defcartes avoit , (\ on ofe le dire , la manie des explications phy-

fiqucs , dont les philofophes modernes revicnncnt de jour en jour , il au-

roit 211 moins dii imiter cet ancien philofophe , qui voulant expliquer

Co) Voyci Ics Lcttres ic De/iaiteJ, Tome I, Lai't 7J- I-' fuw.
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pourquoi les cnves font p!u! ch,uiJ:s en iiivcr qu'en iii, conimcncr par

en rjpporter pluikiiis rjilons tout.s ni'-i!!eurcs k-s lines que lesaurrcs, & „
fiiiit par la meilkiire de toiitfs, c'wfl: que pent etrc I'obfervation n'eft p.is " "^ » ' y u £.

vraie , conime en effct les tliermoinetres no'.is I'ont appris. Anne's t"7i.
J'ai dit plus haut qu'un corps pefant , pour retoir.ber precifement an

point ds la terre d'oil il eft paiti, devroit ctre lance oblkjueiiient daus le

iiiime fens ou la terre fe meut, & avoir par confequent una vitclle ho-
ri/ont.ile dirigee dans ce merae fens. Ccttc regie n'c-ft pourtant pas abfo-

lument gsnerale , ii la viteffe verticalL- impriniee au corps , ttoit all z

grande pour qus le corps ne rctombat llir la terre qu'.iu bout de 14 hcii-

res & davantagc , on trouve alors que le corps pourroit en certains cas

rctomber au meme point d'oii il eft parti , fans avoir recu aucune vltcfre

horizontale. Je n'cu donncrai point la dcmoiiftration en detail ; je ferai

ieulement obferver que le ledleur eiliptique dscrit par le corps pefant,

eft evidemment toujours plus grand que le fcd::-ur circulaire fiir lequel il

eft comme appuye, toutes les tois qiie le corps retonibe avant la rero-

hition complete de la terre •, mais qu'aprw cette revolution achevce , le

fedleur eiliptique peut etre 6gal , ou plus petit, ou plus grand que le

fedeur circulaire. C'eft une verite qu'on pent prouver par un calcul afTez

liniple. Si le ietteur eiliptique eft egal au lldeur circulaire, le corps retom-

bera au meme point d'oii il eft lance : il retombera plus h I'occiJent (1 le

feifleur elliptiqtie eft plus grand , & plus k I'orient li le fecfleur eft plus

petir.

Jufqu'ici nous avons fuppofc que le corps etoit lance fous Tequatcur ;

s'il etoit lance lur un parallele, il refulteroit de cctte fuppofition de nou-
veaux paradoxes. En cftet , il n'eft pas difficile de s'afi'tirer par les priii-

cipes de la geometrie, que ce corps, lance de telle maniere qu'on vou-
dra , doit fe mouvoir dans le plan d'un grand cercle de la terre, &• par

conlequent dans un plan different de celui dti parallele ; d'oii il s'enfuit

en premier lieu, que li le corps eft lance verticalemcnt , le grand cercle

ou il fe mouvra touchant alors le parallele, & ne le coupant nulle part,

le corps ne retombera Jamais exacfrement & en rigueur au point d'oii il

eft parti : en fecond lieu, qu'afin que le corps retombe en ce point, il

doit etre lance obliquement avec une vitelfe qui ne foit ni verticale , ni

nicme dans le plan dii grand cercle dont nous parlons.

Voili , ce melemble, un affez grand nonibre de paradoxes, qui .in

premier coup-d'osil n'auroient pas paru devoir refulter de la folution

dune queftion auffi limple que celle qui fait Tobjet de cet icut. Cepen-
dant les paradoxes ne font pos encore epuifes. Nous avons fuppofe Juf-

qu'i prclcnt que la viteffe verticale avec laquelle le projedile eft lance

,

ou fous I'equateur ou lous un parallels, eft alicz petite pour que le corps

retombe fur la (luface de 1» terre, foit au point d'oii il eft parti , foit en
quelqu'autre point. C'eft ce qui arrive toutes les fois que cette viteffe ell

telle que le corps dtcrit une ellipfe dans ion nionvement-, mais on fait

par la tbeorie de Newton, qu'un corps iance avec une vitelie & fuivant
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.line direiStion quelconque, & attire vers un point en raifon iiwerfe du

quarrc de la diftance , pent decrire ou uiie ellipfe, on une parabola, oil

Physique.
^^^^ hyperbole, felon le rapport entre la viteffe de projedion & la force

Annk nil. centrale par laquelle il eft pouffe. Si le rapport eft tel que la courbe d6-
*

crite par le corps lance foit parabolique oil hyberbolique , le corps ne re-

tombera point fur la terre, il s'en eloignera meme \ I'infini , femblable \

line efpccc de comete qui n'auroit point de retour. Mais ce n'tft pas ,

comme on pourroit peut-etre le croire fans examen , le cas du boulet

du pere Merfcnne; il faudroit pour que ce boulet ne fut pas retombe,

qu'il cilt ete lance avec une vitefle prodigieufe, que tous les canons &
les raortiers du royauine, reunis enfemblc, n'auroient pu lui imprimer.

II y a cependant un cas oii le corps lance verticalement retombera

,

quelque prodigieufe viteffe qu'on lui imprime , & de plus retombera all

point d'oii il eft parti j ce feroit celui oil le corps feroit lance verticale-

ment fous le pole mcme, & par confequent dans la diredion de I'axe de

la terre-, car le pole n'ayant aucun mouvement, & ne pouvant par con-

fequent en donner aucun au corps lance, ce corps ne decrira abfolument

qu'une ligne droite verticale de bas en haut, jufqu'h ce qu'il ait perdu

tout fon mouvement i apres quoi ii retombera verticalement de haut en

bas fuivant la meme ligne droite , & reviendra au pole d'oii il eft parti.

Mais un autre paradoxe non moins fingulier , c'eft que ce meme corps,

qui lance verticalement avec une viteffe auffi grande qu'on voudra , doit

toujours retomber , & retomber au meme point , ne retombera pas meme
' fur la terre, pour peu qu'il foit lance obliquement, fa viteffe verticale

ct'ant toujours fuppofee fort grande , parce que la ligne qu'il decrira pour

lors ne fera plus une ligne droite , mais une parabole ou une hyperbole

qui I'eloignera toujours de plus en plus de la terre , comme naus venons

de le dire.
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Sur Us variations de I'Aimant.

Par M. LE MoNNijR.

M,.R. PiNGHE m'a laiffe, avant fon depart, les deinc notes fuivantes Mem,
tirees de quelques brochures anciennes qui font ^ la bibliotheque dc

Satnte Genevieve :

» Tonflaint de Beffard, en fon dialogue de la longitude eft-oueft,

»» imprimcS h. Rouen en 1574, dit , page 15 , que ia variation ^ Rouen eft

5» de II degr^s du nord i Teft. »
>5 Guillaume Ic Nautonnier, au quatrieme livre de fa Me'comitrie de

>j I'Aimant, publiee en 160}, dit que la variation eft ^ Paris de 8d ^.

>j nord-eft. >>

Cette derniere variation s'accorde affez avec ce qui eft dit dans la

Connoijfance des Temps de I'annee 168 1 , U oi\ M. Picard ladmet

de 7 i 8 degres pour le commencement du dix-feptieme fiecle.

II ne refte plus qua refoudre les difficultes que pourroient faire naitre

Ics 1 1 degres de variation k I'eft , qu'admet I'auieur du dialogue public 4

Rouen il y a deux cents ans.

Je ne trouve nul embarras \ refoudre ces diflicultes, fi Ton veut ad-

mettre qu'aux ports de Rouen, de Londres & dans tous les ports dc la

Manche , on pouvoit tenir alors un langagc commun fur cette va-

riation.

Car il fairt confiderer qu'k Londres , la variation de I'aimnnt n'a pas

toujours cte la meme qu'i Paris : on en trouve la preuve dans quelques

volumes des Tranfadlioiis , & lur-tout dans Tun dcs deux ecrits de

M. Graham, qui fe plaint d'ailleurs qu'eile n'a pas et^ toujours obfervee

ni publiee d'annee en annee, fans doute parce qu'il s'appercevoit que nous

y avons pris un peu plus d'interet ici, comme il paroit dans nos Memoires
de I'Acadeinie.

Quoi qu'il en foit , on trouve que la v.ariation ctoit nuile ^ Londres

en 1657, quoiqu'elle flit alors de pres de deux degres vers I'eft 4 Paris-,

elle a ete en 1666 nulle, ou de c degres i Paris, & enfuite au nord ouelt

fur la fin de I'ete 1670, ainii qu'il en eft fait mention aU chapitre VIII
de la Mefare de la Terre , publiee pour lors.

Mais il n'y a pas toujours 1 & i degres de difference le refte du fiecle

entre Paris & Londres, car en 1691, M. Graham ajoutc qu'eile itoit ^

Londres de 6 degres nord-oueft, cc qui excede i peine d'un dcmi-degri
ce quelle a paru \ Paris.

Ccpcndiint elle ctoit \ Londres en 1713 de 14 degres 17 minutes per^
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daiit qu'elle n'etoit qu'^ peine de i 3 degres \ Paris au meme temps ; &
h difference v.i k plus d'un dcgre & un tiers fi elle a ete plus grande fur

la fin de I'annee 1725 quelle n'a du paroitre au printemps.

mim.

d i; ou Y ^ Londres.

(J
i k Paris.

En 174.5 ^'"^ '^ nii-Mai
=j ^^

Enfin pour concilier I'obfervateur de Londres de Tannic 1580 qui

donne la variation de i id i vers I'eft, avec ce qui eft rapporte par Touf-

faint de Bellard en 1574, il fuSt de fuppofcr , conime je I'ai fait dans

mon premier nicmoire , que I'aiguille etoit pour lors ftationnairc au

nord-eft , mais que la variation netoit pas k Londres la meme quV
Paris.

CONTINUATION DES RECHERCHES

Sur les variations de I'Aimant.

Par M. LE MONNIER.

JCiN i7}7, la variation de I'aimant comparee avec ceile que Ton ob-

fcrve aujourd'hui de pres de zo degres, etoit plus petite de 5 J { qu'elle

ne I'cft aduellement, favoir 14-d i du nord ^ I'oueft.

En ^666, elle etoit o degres, & I'aiguille marquoit le vrai nord , le

tiers de zo degres eft 6^
f , cc qui repond I trente-cinq ans.

Ainfi la variation n'a pas etc uniforme.

II n'eft pas etonnant Ii depuis 1541 jufqu'en 1666 il y a eu 7 ^ 8 de-

gres feulement, comme le prouve le cadran de Hyeronimiis Bellarmatu*

que j'ai fait roir i I'alTemblee.

TABLES
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DES MORTALITES.
N s'ert: fort occupe de calculs fur la diiree de la vie hiimaine , foit Hiit,

par des vues d'utilite publique , foit par cet interet machinal que I'homme
prend "k la durie de fa vie, comme s'il etoit queftion de vivre plus ou
moins long-temps, & non pas de remplir cct cfpace, quel qu'il foit, d'ac-

tions utiles \ I'humanite. On fe tromperoit d'ailleurs beaucoup en eflimant

la vie par (a duree feule. Tous les biens de la vie r^pandus fur I'enfance

& fur la jeunehe, ne laillent ^ ceux qui furvivent que des pertes & des
regrets. On a des organes pour feiitir la douleur long-temps apres qu'on
.'1 en a plus pour le plailir; & une vie plus longue n'eft pour la plupart

des hommes, qu'une plus longue fuite de niaiheurs.

D'ailleurs I'efperance d'approcher jufqu'^ ce terme qu'on app;lle la vie

moyenne J n'eft pour chaque homme qu'une probabilitc tres-petite, & ce

n'eft que pour les Etats dont Tinterst embraffe une mafie nombreufe
d'hommes, & non pour les individus que ces calculs de mor.alite peuvenc
etre utiles.

Plus les obfervations fur lefquelles on fonde ces calculs, font nom-
breufes, plus les confequences qu'on en deduit dcviennent probables.

II faut done chercher ^ multiplier ces obfervations, & fur-tout \ les eten-

dre fur un long efpace de temps , afin que I'influence des circonftances

particiilicres devienne de plus en plus infenlible. On ne fauroit auffi les

faire avec trop de details , parce qu'alors elles peuvent fervir pour un plus

grand nombre de vues. C'eft pour cek qu'il feroit bon que les tables des

mortalitds marquafTent I'age des morts , leur etat, le genre des maladies,

les mariages , les naiffances, I'age des epoux ou des parens, qu'on eiit des

obfervations meteorologiques correfpondantes pour chaque lieu, qu'enfin

la grandeur de chaque ville, la nourriture de chaque claffe des citoyens

,

fon regime , le prix des denrees dans chaque annde , les evenemens poli-

tiques meme entratl'ent dans ces tables.

Cellcs que M. Morand a donnce cette annee, & qui font audi complet-

tes qu'il a pu fe les procurer, conticnnent les naiffances, morts, mariages

& enfans-trouves pour Paris, depuis 1705; jufqu'en 1770, c'eft -i-dire,

pendant foixante-deux ans.

Elles prouvent qu'il nait plus de garcons que de fiUes, qu'il meurt plus

d'hommes que de femmes, mais dans une proportion plus grande, parce

que la faim , I'avidite & le libertinage attirent i Paris encore plus d'hom-
mes que de femmes. On voit aufli que le nombre des enfans-trouves eft

Elus que quadruple depuis le commencement du fiecle , tandis que le nom-
re total des n.iifl,inres n'eft augmcnte que d'un cinquieme. Ce n'eft pas ^

une plus grande corruption de mccurs qu'il faut attribuer cette effrayante

Tome XV. Panic Francoije. B
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;
augmentation , aix contraire on en doit attribuer une partie h ce qlie nos

niceiirs etant devenues plus douces fans ctre plus corrompues, & des ina-
P n Y s I Q u b.

jijdrats plus humaiiis & moins alfervis aux prejuges , ayant rendu I'entree

Ann/e ini- ^'^ Ihcpital des enfans-trouves plus fecrette & plus libre, il arrive bien

iiKiins louvent qu'autrefois de coniraettre un crime pour cacher une

foibleire.

SUR LE METEORE
D E I77I.

Hift. X-it 17 Juillet 1771 , vers dix heures & demie dii foir, on appercut un

nieteore igne dans tout I'efpace en latitude de Sarlat h Oxford; & en lon-

gitude de Granville i Rheims •, c'eft-^-dire , dans un efpace d'environ 5 de-

gres en longitude , & 6 degres en latitude. Une foule de favans , d'aina-

teurs des fciences, bien des gens meme , qui cpouvantes de la vue de ce

nieteore, fentoient peut-etre pour la premiere fois le befoin d'etre eclai-

res, fe font empreiles d'envoyer h. I'academie des delcriptions de ce phc-

nomene •, les uns pour Ten inftruire,& les autres pour la conlulter. Elle

a charge M. le Roi de lui rendre compte de ce que les diverfes relations

offroient de faits conftates , & propres i donner quelques connoifl'ances

fur le lieu du meteore, fur la diredtion de fon mouvement, fur fa gran-

deur, fa veritable forme, &c. M. le Roi a joint h ces details ce qu'il a

trouve de plus intereilant dans les ouvrages des phyficiens , iur les meteo-,

res ignes qui ont precede celui-ci.

Les Anciens ont connu ces meteores-, le peuple , dans tous les temps,

les a regardes comme des marques de la colere celefte , & il n'y a pas

bien long- temps que cette opinion a ceffe d'etre adoptee, meme par des

gens qui ne font point peuple , du moins par leur etat. On a confondii

fouvent ces mtteores avec les cometes & avec le tonnerre , parce qu'ils

reffemblent quelquefois aux cometes par leur forme, & le bruit de leur

explolion ^ celui de la foudre. Le peu de duree de ces globes enflam-

mes , la rapidite de leur mouvement , I'irregularite de leurs apparitions

dans routes les fjifons & dans tous les etats du ciel, leur rarete enfin, &
le petit nombre de ceux qui peuvent meme encore les oblerver de fang-

froid, tout cela n'a guere permis de les bien decrire. On s'eft afiure feu-

lement qu'ils font fouvent ^ la hauteur de plufieurs lieues , que leur vi-

tefie eft tres-grande, & que leur explolion eft quelquefois tres-violente.

Celle du globe qui eclata au-deffus de la ville d'Aix en 1756, endom-

magea quelques cheminees, & produilit un mouvement qu'on prit pour

une fecouffe de tremblement de terre •, mais comme les lieux voilins d'Aix

n'en eprouverent aucune commodite, aucun etiet, il paroU plus nature]

d'attribuer ces effets k I'explolion du meteore.
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On ignore encore comment ces miteorcs fe formcnt, & de quelle nn- ^—^——

^

tiere i!s font compofes; on iie fait mcme fi cette matierc eft denfe ou p
rare-, feulement, on eft prcfque fur que ces globes fe dillipcnt dans I'at-

^ i Q u £

mofphere, & Ton n'a jamais obferve ni qu'ils aient caufe des incendies , Annie IJJi-
ni mcme qu'il en foit parvenu Jufqu'il la furface de la terre quelques de-
bris cnflamnies. M. le Roi a fixe la hauteur de ce globe ^ plus de i8 lieues,

fon volume i plus de 500 toifes de diamette, & fa viteffe ^ plus dc
7000 toii'es par fecondes.

OBSERVATIONS DE PHFSiqUE GENERALE,

I,

J-VXr. Herissakt a prefente a I'academie tin morceau d'ivoire, dans
lequel il fe trouve un lingot de fer. Ce lingot a cte tellement recouvert
que Ton voit ^ peine par oil il eft entre.

I I,

M. LE MoNKiER a rendu compte dc quelques obfervations faites, tint

^ Pontorfon qu'au Mont-Saint-Michel , fur les plus grandes niarees. II les

a continuees depuis , & doit en publier k part les details & let refulutt.

I I I.

^
M. DU Hamei. a obferve , le 6 feptembre 1771 , une grande varia-

tion dans la declinaifon de i'aiguille aimantee.

Les details de ce phenomena feront partie d'une belle fuite d'obfer-
vations fur la declinaifon des aiguilles aimantees que M. du Hamel fe pro-
pofe de donner ^ I'academie.

I V.

M. Bom ARE, le premier natiiralifte qui depuis Bernard de Paliffi ait

donne en France des lecons publiques dhiftoire naturelle, a envoye ^
I'academie le recit d'un or.ige violent dont il fut temoin ^ Chantilli Ic

12. aout 1 77 1.

Le tonnerre tomba fur une maifon plac^e dans la diretftion d'une plate-
bande du parterre du chateau, & d'un pont fur lequel etoit M. Bomare ;

quoique le^ vent fiit nlors trcs-violent , il ceffa entierement au-dellus de
I'endroit ou etoit M. Bomare, les tiges des fleurs de la plate- bande n'c-
toient pas agitees.

Bij
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Une femme qui etoit alors occupee k laver, en face d'une fenetre de

la maifon , fut frappee an bras & k I'oreille ; les vitres d'line autre fcnc-

tre furent brifees-, plulieurs pieces de bois furent dechirdes, d'autres feu-

^nn^e JJJt- lement remiiees -,
des morceaux de metal parurent calcines & corrodes,

& quelques-uns marques feulement de qiielques taches •, mais rien n'indi-

quoit la route de la foudre, auffi n'y avoit-il dans la maifon aucune fubf-

tdnce metallique difpofee de maniere ^ la conduire. DeuK hirondelles

furent tuees dans leur nid , place au haut de la cheminee , & il paroiffoit

que c'etoit leur ventre & non leur dos qui avoit ete frapp6 , & qu'ainfi

k matiere du tonnerre s'etoit elevee de la cheminee.

'

Leurs altcffes fereniffimes Mgr. le due de Chartres , Mgr. Ic Prince de

Conde, & Mgr. le due de Bourbon ont ete temoins de tous ces faits. lis

etoient k la chafle pendant I'orage-, au coup de tonnerre ils fe font feritis

frappes, non dans les articles, mais dans les mufcles de la poitrine & du

ventre. lis ont juge aux mouvemens de leurs chevaux , que ces animaux

avoient auffi eprouve la commotion. Mgr. le due de Bourbon fut frappe

avec plus de violence •, fon cheval I'emporta quelques pas ; il fentit au

vifage un fremiflement femblable i celui qu'on eprouve lorfqu'on s'ap-

proche d'un corps eledrife , & les gens de fa fuite appercujent fur fon

vifage , Sc fur-tout ^ la levre inferieure , des taches noiratres & formees

par une matiere ondlueufe.

M. Bomare, en regardant la pluie tomber dans un baffin, peu dc temps

avant lorage , a remarque que les gouttes de la pluie formoient fur la

furface de I'eau une pellicule qui offroit les couleurs de I'iris , ces cou-

leurs fubtifterent long-temps apres im double arc-en-ciel , k qui il avoit

d'abord attribue cette apparence.
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Annii 2772..

J'k\ place line boiiffole de 4 ponces, faites avec beaucoiip de foin & mj-,,

dont raiguille etoit trcs-vive, fiir la meridienne tracee fur le cote du liid-

oueft de la terralfc en face de I'obfcrvatoire royal , & j'ai trouve les va-
riations fuivantes.

Le 14 avril \ 10 h
I du matin, le meme cote de la boite cjuarree qui

rcnferme la bouffole, etant tourne vers I'orient & vers loccident, la dif-
ference dans les deux fens devcnoit ^ peine fenhble, en forte que j'ai

trouve ijd 45' & ijd 50'-, j'ai done etabli ce jour-Ii ijd 48' pour la

variation obfervee \ I'endroit accoutume depuis environ cinquante ans. Je
n'ai pu retrouver le pilier dont fe fervoit feu M. de la Hire en 1717 &
les annees precedentes; mais fi Ton doutoit que la raeridienne y fuppleat
parfaitement

, on verra ci-aprcs que je me fuis fervi en rafe campagne
de I'amplitude occidentale du foleil : enfin feu M. Maraldi qui s'eft fervi

de cette meridienne de la terraffe d'en bas, & qui eft fort cloignee du
grand corps du batiment , & par eonfequent de toutes fes ferrures &
chalTis de fer, n'a pas trouve une difference bien remarquable entre fes

obfervatioBS fuivies & celles de Mrs. de la Hire qui I'avoient precede

;

on pent voir \ ce fujet nos ni^moires depuis 17 17 jufqu'en i-jix-, &c.

_

Le 7 mai, avec la meme bouffole, i 6 h i du foir, la decliniifon de
I'aiguille aimantee, m'a paru de i pd 55/, en prenant un milieu entre ces
deux refultats , que donnoit le meme cote de la boite de bois qnarree &
tournee en lens contraire.

Enfuite ma montre ( de Graham) etant parfaitement bien reglee, j'ai

obferve fur une petite butte en rafe campagne, proche le nouveau bou-
levard , I'amplitude comme il fnit :

L'aiguiJIe marquant 45^ ^^/^ j'ai eu Tare de difl.ince jufqu'au centre du
foleil que je voyois par les pinnules paralleles au cote de la boite ; il etoit

7h 11' ic// de temps vrai ^ ma montre; ce qui donne Tangle honoraire,
^ compter du nOrd 69*^ 25', & Tangle azimutal fera par eonfequent 65<I

i?/ I\<^fr il fuffit de refoudre un triangle fpherique, dont on connoit
deux cotes & Tangle compris. La latitude du lieu etoit 48^ 50' 50'', & la

declinailbn du foleil au meme inftant, i-d 7c' 30''' boreale.

Mais puifque (>\^ 17' ^ excedcnt Tangle obferve de lod 45/, \ tres-
peu de chole prcs, il ne pent y avoir beaucoup d'inceititude dans cette
pbfervation de la variation de I'aiguille faite par I'amplitude ; car une mi-
nute d'errcur fur le temps vrai, & d —-, ou 5", ne fauroient produire
ce jour-lh plus de douze minutes, ni plus d'une minute fur Tangle azi-
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mutal -, & la pointe de la pinnule etoit tellenient dirigee an centre dii

p foleil, qu'on n'y pouvoit errer pareillenient de plus d'une minute de de-
H Y s I Q u E.

^^^ ^ comme il a etc facile de s'en ailurer d'ailleurs par les paflages dcs

Annie ij/-!- 3eux bords par ce vertical.

On pourroit done prendre le 7 mai, Un milieu entre ijd ^^/ & ipd

45/, qui font les variations obfervees avant le coucher du foleil, & \ I'a-

bri du vent par deux methodes dift'erentes , fauf ^ augmenter la derniere

de quelques minutes, ayant egard k la variation diurne.

Soit done i5)<J ^o' la variation de I'aiguille k 1 oueft , le 7 raai 1771,'

^ I'obfervatoire royal , au fud de Paris.

A BreJ} ^ k la fin de Juillet & au commencement d'aout 2o<3 5', par

Mr-'- Fortin & Blondeau : M. d'Apres , ^ qui j'en ai ccrit , en a ^te un

peu etonne, & s'eft perfuade quelle y devoit etre plus grande; mais pour

concilier les obfervations , il faudroit , avant toutes chofes , tracer fur la

carte les courbes magnetiques. Quoi qu'il en foit, il a trouve dans le cou*

rant de 1771, ^ Hennebond , 11 ^ 21 degres, & plus fouvenr iid |,-

que i.1^ j. A {'Orient, 11^ 50', &c. Au Port-Louis , ainli qui la cam-

pagne, ii<^ }o' i 40'. M. d'Apres ajoute, qu'en juin, aux environs de

Pen-Marc^ par les amplitudes ortives & occafes, la variation a paru de

2 id 50 i 55', ces aiguilles avoient iix pouce$ de longueur, & les boite^

de cuivre rouge , bois & cartons.

Sur le Flux & Reflux de la Mer.

Illft. J.L eft aujourd'hui reconnu par prefque thus les phyficiensj que I'attrac-s

lion du foleil & de la lune eft la caufe du flux & du reflux de la mer, &
que I'adion de ces aftres fur les eaux, n'eft jamais fi puiffante, que lorf-

qu'ils font en conjondlion, & agiifent par confcquent enfemble.

Dans cette polition , ces aftres attirent les eaux de la mer qui fe trou-

vent perpendiculairement au-deffous d'eux , & les attirent avec plus dc

force que le centre de la terre qui en eft plus eloigns d'environquatorze
• cents lieues. Les eaux qui leur font oppofees de I'autre cote du globe

,

lont par la meme raifon moins attirees que ce meme centre qui les fuit

;

d'oii il fuit que la maffe des eaux devient un fpheroide ,• dont le grand

diametre eft dans la ligne qui joint les centres de la terre , de la lune &
du foleil. La terre, par fon mouvement diurne, prefentant fucceffivement

differens points \ radtion reunie des deux planetes, de nouvelles parties

de la mer s'elevent, & celles qui avoient ete d'abord elevees retombcnt,

& s'ecoulant vers les cotes , y font clever les eaux ; c'eft ce que Ton

nomme le flux.
Lorfque les deux planetes ne font plus dans la meme ligne droite avec

le centre de la terre, alors leur aftion fiir les eaux de la mer n'eft plus

fi forte-, & audi les marees de quartier, qui ne font produites que par la

feule adtion de la lune, font toujours moindres que celles des conjouc-*
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tions oil des oppofitions., qu'on nomme rives eauXj & qui font produites ::=r:r==
par I'adion reiinie dcs deux aftres. p ,

Quand Ics deux aftres fe trouvent dans I'equateur , les pays fitues foils

la ligne eprouvent certaiiiement les plus grandes marees •, mais ceux qui Anni!c tjjx..

font litucs fous les tropiques, & plus encore ceux des zones tempcrees »

ne doivent pas les avoir ll grandes , parce qu'ils font plus eloigncs du
fommet du fphcro'ide : ces pays, au contraire, doivent avoir Icurs plus

grandes marees quand la lune pleine ou nouvelle s'approche davantage de
leur zenith •, c'eft uiie fuite neceffaire dc la theorie. II eft vrai que cette

theorie paroit ctre ici dans une efp.ece de contradldion avec le prejugs

ou I'on eft communement fur nos cotes, que les plus grandes marees
font toujours celles des equinoxes.

Mais ce prejuge eft-il legitime, & les marees des equinoxes font-elles

reellement les plus grandes ? C'eft ce que M. de la Lande a entrepris

d'examiner.

On doit neceffairement faire entrer dans le calcul la figure des cotes

qui refferrent la mer-, car les eaux reflerrees entre I'Afrique & I'Anierique

doivent fuivre des diredVions tres-diticrcntes de celles qu'elles auroient

,

fi tout le globe ctoit couvert d'eau. II n'y a done que I'obfervation qui

puiffe nous conduire dans ce labyrinthe; & c'eft auffi le moyen auquel
M. de la Lande a eii recpurs.

Poffidonius, cite par Strabon , donne, ^ cet egard, la plus ancienne
preuve qu'on puiife apporter centre le fyfteine des grandes marees des Equi-

noxes, {a) a On tient, dit-il, pour conftant, que fur les cotes d'Efpa-
>j gne, les abaiflemens & les elevations de la mer font les plus fortes au
>j folftice d'ctc , & qu'ils diminuent jufqu'i I'equinoxe. Seleucus , ajoute-

>> t il, s'ttant trouve ^ Cadix dans le temple d'Hercule, au folftice d'ete,

J> y obferva une tres-grande maree-, les eaux du fleuve B.rtis, qui ordi-
5> nairement couvrent k peine les rivages, s'etendircnt jufqu'i trente lieues

>J dans les terres", les endroits voihns de la mer furent abfolument inon-
»5 des, & le fol du temple d'Hercule tut convert de dix coudees . d'eau

,

»3 que Seleucus mefura lui-meme. >j

On lavoit done, il y a dix-hult cents ans, qu'il y avoit une granda
maree au folftice d'ete-, mais il faut avoucr qu'il fe trouve enfuite une
ct.'ange lacune dans I'hiftcire de ce phenomene ; on ne voit reparoitre des
oblervations reglees des marees qu'en 1666, que Wallis publia fon Traite

de CEJiu maris J dans lequel il dit bicn pofitivemcnt , qu'aux cotes d'Au-
gleterre oii il oblervoit, les plus grandes marees ne font pas celles des
equinoxes, mais celles de fevrier & de novembrc.

L'academie, prefqu'aufli-tot aprcs fon renouvellement , en 16^-;), ob-
tint des ordres du roi pour faire fiire un grand nombre d'obfervations de
la hauteur des marees ; malheureufement les regiftres dans lefquels ces ob-
fervations ont etc ccrites ne fe trouvent plus, & M. de la Lande n'en a

pu trouver d'autres que celles qui ont etc rapportees dans ks memoires

(a) Strabon, lib. lit , pag. 174, tdic. 1626.
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'" ' '" *^—"^ de I'academie en diffcrentes occafions , & toiijours dans des vues diffe-

P Y 1 o u E
'^^"^^^ *^^ celles qui font I'objet de ce memoire. Malgre ccla, il s'en troiive

allez pour faire voir cjue rien n'eft moins prouve que la propofition qui

AnrJe lyjs-- affure que les marees des equinoxes font les plus grandes de toutes.

La difcuflion de ces oblervations a fait remarquer ^ M. de la Landc
plulieurs autres points qui doivent cntrer dans ce calcul , & qui avoient

prefque toujours etc negliges. Le plus ou moins de diftance de la lune 'k

la terre, doit, par exenipie, infiuer beaucoup fur la plus grande hauttur

des marees, & robfervation eft en ce point pnrfaitemsnt d'accord avec la

theorie : mais un autre article encore plus eflenti'l , & qui avoit toujours

ete neglige dans les obfervations , eft celui des vents -, leur aftion eft li

conlidcrable, qu'i Petersbourg , oii il n'y a aucun flux ni reflux, le vent

d'oueft ou de kid oueft fait, quand il fouftle , monrer la m?r de plufieurs

pieds, tandis que le vent d'eft ou de nord-eft la fait defcendre.

Cette atftion des vents merite meme d'autant plus d'etre examinee , que
les vents ont eux-memes une forte de regularite, qui peut fe combiner

avec les phenomenes cofmiques. Quoique nous n'ayons pas ici des vents

aliles comme dans la zone torride , il y a cependant des vents qui revien-

nent alTez regulierement tous les ans, \ qifelques jours pres. II n'eft perfonne

qui ne connoiffe les vents de nord-oueft, qui fuivent lequinoxe du prin-

temps, &: ceux de fud-ouefl, qui luivent Tequinoxe d'automne, & qui

font toujours accompagnes de pluies •, il a done et6 bien naturel qu'on

ait pris I'eftet de ces vents , pour celui de I'adiion de la lune aux environs

de lequinoxe; cela meme ell d'autant plus vraifemblable , que ces memcs
vents produifent les memes efFets fur les cotes orientales de I'Afie & de

I'Amerique , tandis qu'ils en operent de contraires fur les cotes occi-

dentales.

II y a plus , fi la proximite de la lune ^ 1 equateur etoit capable de produire

les plus grandes marees, il devroit en refulter que, lorfque la nouvelle

ou pleine lune fe trouve aux environs du folftice , les marees de quar-

tier feroient les plus grandes poffibles, puifque la lune, eloignee de 90 de-

gres du point de la fyzygie, fe trouveroit i I'equateur; & c'eft: cependant

ce qu'on n'obferve point.

Une autre caufe peut encore avoir fait illuilon : lorfque la lune eft aux

environs du tropique d'ete , elle approche affez pres de notre zenith , le

fommet du fpheroidc aqueux eft done tres-voilin de nous le jour de la

pleine lune ^ minuit , & la maree doit ctre fort grande ; mats ^ la maree

qui arrive ^ midi , le fommet oppofe du fpheroide eft de I'autre cote de

I'equateur , & tres-eloignc de nous •, la maree doit done etre beaucoup

plus petite , & il y a telle latitude oii elle feroit nuUe : or ces deux nia-

reifs le compenfent neceffairement, la mer n'ayant pas le temps de I'une

'k I'autre, de fe preter ^ loute leur inegalite , & il en relulte que I'erat

moyen n'exprime pas toute I'adion de la lune & du foleil fur Its eaux

,

&: qu'on trouve ces marees plus petitcs qu'elles ne font en effet", ce qui

n'arrive pas aux marees equinoxiales.

II refuite de ce que nous venons de dire, que rien n'eft moins prouve
que
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que I'hypothefe qui place les plus grandes marees aux nouvelles & pleines^^—
lunes cquinoxiales , qu'dies paroiflent dependre beaucoup plus de la plus p , o u '

graiide ou moindre diftaiice de cette planete k la terre, ds la proximite

du point oil fe fait la Cyzygie, au zinllh du lieu oil on obferve , de la Annc'c tjji.

force & de la diredlion des vents qui fouftlent alors, & qu'il feroit bien

^ fouhaiter que toutes ces caufcs euffcnt etc rapportces dans les oblsrva-:

lions que nous avons.

Ce qu'il y a tant de rail'ons de dehrer que ceux qui nous ont precede

euffent fait, a ete heureufeiuent entrepris par M. Fourcroi de Ramccourt,

brigadier des armees du rdi, ingenieur en chef ^ Calais. Cet habile &
laborieux correlpondant de I'academie, a entrepris une fuite d'obfervations

de cette efpece , faitcs avec toute I'attention & les precautions pofTibles

,

dans laquelle il marque les annees , les inois , les jours & les heures des

obfervations ; les hauteurs de la mer , les jours de la lune , fa parallaxe ,

& par confsquent fa diflance ^ la terre, & le vent qui regnoit alors. II a

forme de ces obfervations, commencees en 1745, mais continuees fans

interruption depuis 175+ jufqu'i prefent, une table, que M. de la Lande

a fait imprimer ^ la fin de fon memoire , & qui fert de prcuve a tout ce

qu'il a avance. II eft aifi de voir que tout ceci n'eft qu'un commence-
ment de travail , & combien il eft utile & dehrable que ce travail foit

fuivi, &, s'il fe peut, multiplie. Ce n'eft que par des obfervations faites

en beaucoup de lieux, & continuees pendant un grand nombre d'annces,

qu'on peut parvenir ^ arracher en cette partie le fscret de la nature.

N
Sur des Betes a laine parquies pendant toute I'annie.

ous avons rendu compte, en 1768, {Voye\ I'HiJloire de iy68 Hlfi.

dans le Tome XIV. de cette Colleclion , Partie Francoife.) d'un me-
moire de M. Daubenton , fur le temperament des betes \ laine, & fur

leur rumination, dans lequel il fait voir, que des quatre eftomacs qu'on

trouve dans ces animaux, comme djns tous les autres ruminans, il y en

a un prefque uniqucment deftine \ humecter les herbes que I'animal a

mangees , avant qu'elles paffcnt dans le troilieme eftomac ; que la liqueur

contenue dans ce fecond eftomac, que les bouchers nomment le bonnet,

eft fournie p.ir la ferolite du fang & par la boiffon de I'animal , que ce

(Ingulier organe abforbe comme une eponge •, d'oii M. Daubenton con-

clut , avec raifon : i '. Qu'il faut faire boire les moutons , pour empecher

que le bonnet ne feche trop leur fang \ mais qu'il les fiiut faire boire

moderement, pour eviter que cet organe ne ceffe de tirer cette ferolite,

qui deviendroit nuilible k I'animal, fi elle etoit trop abondante. i". Qu'il

faut dviter foigneufement tout ce qui peut procurer au mouton affez de

chaleur pour le faire fuer, parce que cette evacuation forcee abforberoit

une partie confiderable de cette ferofite necelTaire ^ la digcftion •, cc qui

pourroit avoir les fuites les plus facheufes.

Tome XV. Partie Frangoije. C
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™'— II rcfultoit de toute cette thcorie anatomique , que ia maniere ufitce en

Efpagne & en Angleterre, de tenir toute I'annee, meme dans I'hiver, les
Jr" H Y s I Q • jijQiitQns h I'air , & d.ins des pares Tans les enfermer , comme on fait ici

Annie tyj^- '^^"^ ^'^^ etables , paroifioit bien mieux fondee que la notre •, que ces ani-

maux etant affez bien vetus pour ne pas craindre le froid , ils ne redou-
tcnt que le chaud, & que la ehaleur des etables qu'on leur procure, vrai-

fcmbl.iblement trcs nial-i propos , ne fait qu'alterer leur fantd & deteriorec

leur laine , & ces raifons determinerent abiolument M. Daubenton ^ efr

fayer la methode ufitee en Eipagne & en Angleterre,

Nous avons maintenant ^ rendre compte au public de I'ex^cution de ce

projet; c'eft I'objet du memoire duquel nous avons ^ parler.

Cette maniere de gouverner les betes \ laine, exige njceflairement deux
fortes de pares ; le pare ordinaire dans lequel on renferme les moutons
toutes les nuits, depuis la fin de juin jufqu'i la mi-novembre , & qu'on

change de place au uioins tous les jours , mais prefque toujours deux fois

par nuit, pour faire profiter fuceeffivement toutes les terres du furaier

que les moutons y repandent : nous ne dirons rien de cette efpece de pare

qui doit fervir de la meme maniere dans la methode de M. Daubenton &
dans la methode ordinaire ; mais voici la difference effentielle de ces deux
mithodes.

Dans la methode ordinaire , des la mi-novembre , on cefle de parquer

les moutons, & on les ramene la nult dans des etables bien fermees, oiY

il s'excite neceflairement unc affez graiide ehaleur , & oil on refpire un aic

infede de maticres alkalines, qui leur caufe beaueoiip de maladies, gate

la laine , & dcteriore la chair de ces animaux.

M. Daubenton fubftitue \ ces etables un pare domeftique , etabli dans

le coin d'une cour fermee de murs , qui en forment deux cotes •, les deux

autres ne font fermds ^ I'ordinaire que de claies : ce pare , par cette fitua-

tion, met les moutons k I'abri des loups, fans que le berger foit oblige

de les veiller toute la nuit, comme dans le pare des champs. On difpofe

le terrain en pente, pour faciliter leeoulement des eaux-, on attache les

rateliers aux murs & aux claies •, on fable le fol pour eviter la boue, &
on en enleve foigneufement le fumier tous les jours.

C'eft- li le pare ou Ton tient les moutons tout I'hiver fans aucun abri,

& que M. Daubenton a trouve bien plus convenablc pour eux, que les

etables. Nous aliens cflayer de prefenter le refultat de fes experiences.

Quatre-vingts betes ^ laine, de races d'Auxois, de Rouflillon & de ra-

ces melees, ont ete mifes au pare domeftique avec trente-cinq autres de

Maroc, de Flandre & de race Angloife-, ces dernieres itoient foibles, ma-

lades, languiffantcs & fatiguees des voyages qu'elles avoient faits, par mer

& par terre : on a donne auffi i ces dernieres une nourriture un peu

mellleure qu'aux autres, qui n'avoient que de la paille & une feule livre

de foin par jour, lorfqu'on ne les menoit pas paitre : un feul de ces ani-

maux a peri, tandis que de ceux qu'on tenoit dans des etables bien chau-

des, il en mouroit un li grand nombre , qu'un troupeau qui etoit dans

le voiiinage en a perdu pres de la moitie.
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Les agiieaux nes an nombrs de qiurantc, cu pleiii air, expofes a la ge-«^——

—

lee, ail vent, ^ la pluic & i la neige, de brebis alliees avcc des bcliersp

plus forts qu'elles, ce qui doit d'aiitaiit fatiguer la mere, fe font trcs-bien ^ ^ ''

eleves, & il ii'en eft mort que fept, tandis que prcs de la moitie dc ecus Ann^e ll'X.
qui etoient iiis dans les etables voilines a peri.

M. Daubentoii s'eft mcme aflure que la plupart de ceux qui etoient

morts , n'avoient pas peri par la rigueur du froid ; la diflcdion lui a fait

voir que ccs aniir.aux etoient morts de caufes routes diftc-rentes. Si cepen-

dant on pouvoit craindre que le froid ne fdt fatal aux agneaux, il feroit

aife de leur en faire eviter la plus grande rigueur ; on eft maitre de re-

tarder leur naiirance, il n'y a qu"4 donner plus tard le belier aux brebis;

& M. Daubenton s'eft allure que ce retardement n'entraine aucune confe-

quence facheufe.

Au cas meme que le froid put incommoder quelques agneaux , il faii-

droit fnivre le precede des Anglois, ils les enveloppent, ils Ics rechauftent

i un feu doux , leur font avaler un peu d'eau de genievre , & les nour-

riffent avec du lait chaud jufqu'^ ce qu'oii puiiTe ktir faire tetter leur mere

dans une grange , ou fous un hangard.

C'eft done ^ tort qu'on s'eft imagine que le fol de la France n'etoit pas

aulli favorable pour les bonnes qualites de laine , que celui des royaumes

voiims, dont les laines font fi recherchees •, le climat de la France eft

moins chaud que celui de TEfpagne, & moins humide que celui d'An-
gleterre ; il eft done beaucoup plus favorable aux betes ^ laine auxquelles

les grandes chaleurs & les grandes huraidites font trcs nuilibles. Nous poii-

vons, par confequent, efperer d'avoir en France des laines audi belles,

& peut-etre plus parfaites qu'en Elpagne ou en Angleterre. Les experien-

ces de M. Daubenton nous ont deji mis iur la voie •, mais ce n'eft qu'avec

du temps , des recherehes & du travail que nous pouvons nous mettre en

poflellion de ce trcfor, plus reel que la Toifon d'or qu'allerent conquerir

les Argonautes.



Physique.

Anm'e ijli-

o

abreg£ des memoires

Sur une Machine a ikclrifer d'une nouydle efpece.

lilfi. V_/ N aura toujoiirs lieu d'etre furpris , lorfqu'on voudra faire attention

h renornie lenteur avec laquelle des dticouvertes de phyfique , qui femblent

eflentiellement liees les unes aux autres, fe fuccedent. Otho de Guericke

avoit fait, des la fin du fiecle dernier, des experiences eledriques avec un

globe defoufre-, Hauksbee, avoit au commencement de celui-ci employe

au meme ufage un globe de verre. Cependant lorfque Mrs. Gray & Dufay

reprircnt en 1750 ( voy. I'HiJi. de 173 5
) ce travail, ils ne fe fervirent que

de tubes de cryftal , & ce ne fut que dix ans apres, que quelques phyfi-

ciens Allemands, laffes de la fatigue que leur caufoient les tubes & de leur

peu d'crtet , reprirent I'ufage des globes , & ce ne fut que de ce moment

qu'on connut I'eledricite en grand , & pour ce quelle etoit rtiellement.

Les globes n'etoient cependant pas fans inconvenient, il n'etoit pas tou-

Jours aifc d'en trouvcr de bien reguliers-, de plus il arrivoit aiTez fouvent

qu'ils fe cafToient & bleflbient ceux qui les frottoient , ou meme les af-

(iftans : rien n'etoit plus facile ^ parer que cet inconvenient -, ce n'etoit pas

la figure fpherique des globes qui produifoit I'eledricite , & cette feule

jeflexion conduiloit naturellement i penfer, qu'en fuppofant ces globes

infiniment aplatis dans le fens de leur equateur, on en feroit un plateau de

gljce qui conferveroit la meme vcrtu fans avoir les msmeS inconveniens.

Cette idee , fi fimple & fi naturcUe , ne s'eft cependant prefentee ^ I'ef-

prit des phyflciens, qu'apres qu'ils ont eu eprouve pendant vingt-fix ans

ie danger & I'incommodite des globes; ce n'a ete qu'en 1766 qu'on a fait

en Angleterre des machines eleftriques, compofees d'un plateau de verre,

nionte fur un arbre avec une manivelle, & tournant au milieu de deux

montans de bois, contretenus par en haut au moyen d'une traverfe, entre

lefquels il y a des coullins pour frotter ce plateau. Ces machines font tres-

fimples , ne font courir aucun rifque aux adeurs ni aux fpe^lateurs , &
donnent cependant une eleftricite audi forte que les machines i globe, qui

font d'un volume bien plus conliderable.

Voici une nouvelle perfedlion, ajoutee ^ cette machine par M. le Roy,

niais avant que de la decrire, il eft ncc.=ffaire de rappeller au ledeur quel-

ques principes pour mieux faire entendre fon ufage.

Selon M. Franklin , dont M. le Roi adopte , avec la plupart des phy-

ficiens, la theorie, le fluide eledrique eft un fluide fubtil, ^laftique, & te

nant beaucoup de la nature du feu, qui eft repandu dans tous les corps,

cxcepte pent etre dans le verre. Si done on pcut parvenir ^ augmenter

la quantite de fluide elcdrique contenu dans un certain corps , il eft clair

que ce fluide elaftique tendra \ s'en echapper, & ^ penetrer dans ceux des

corps voifins qui lui otlViront un libre pafTage \ 8c c'eft ce qu'on nomme
eleftrifer en plus , ou par condenfation : & qu'au contraire (1 on diminue

cette quantite dans un corps', Ic fluide ele(5lriquc tendra ^ s'y porter; c'eft
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ce qu'on nonime ileclrifer en moins , on par rarefa£tlon. Ce font les deux .

fellies manieres dont on peut produire les phenomenes cledtriques. n
Cette conlideration sopere par le moyen du verre oit du loiifre & des

rdfines, animes I'un & I'aiitre par le frottcment ; le verre qui contient peu Annie Zjya.
de cette matiere, attire puiiramment celle que contiennent les corps qui

le frottent, & le foufre qui en contient beaucoup , fait patler une grande

partie de la fienne dans le corps frottaiit.

De ce que nous venons de dire, il refulte, que tout globe frottc, foit

de verre, ioit de foufre, communique i la fois I'elcdricite en plus & en
moins ; raais avec cette difference , que le globe de verre rarelie le fluide

^le(fl:rique dans le couffin , ou tout autre corps qui le frotte , & par con-
ftquent I'electrife en moins ; & qu'au contraire il le condenfe dans le

conducleur & I'elecTrrife en plus.

II n'cft pas difficile de s'aifurer de I'etat du corps eledrife en plus ou en

moins ; fi le corps eft ele(5trifc en plus ou par condenfation , le fluide elec-

trique qui en fort avec rapidite paroit dans I'air fous la forme dune ai-

grette lumineufe ; & fi on lui prcfente un corps metallique pointu , ce

meme fluide forti du premier corps, & fe precipitant dans Ic fecond y
produit un petit point rond, lumineux. Le contraire arrive li ce premier

corps a ete ^lecStrile en moins; car alors il n'offre a fa pointe qu'un point

lumineux , & les pointes metalliques qu'on lui prelente donncnt de belles

aigrettes.

L'infped:ion de la machine ^ plateau, fit penfer ^ M. le Roi qu'il etoit

facile de la mettre, avec un legcr changement, en etat de produire k vo-

lonte rcledlricite en plus & I'eledlricite en moins.

Ce changement conlifte ^ oter les coufTins places entre les deux jumel-

les, &: a les faire porter par un fupport de verre, afin de pouvoir les ifo-

ler k volonte ; ce lupport eH: furraonte par un refibrt a deux branches qui

porte les coudins , dont on regie avec deux vis la preffion fur le plateau :

k Taide de ce leger changement, on peut k volonte faire communiquer par

la machine, I'clectricite en plus & en moins feparement, lui faire produire

les deux elediricites k la fois , ou enfin la faire travailler tres-vivemcnt

fans qu'elle en opere aucune.

Pour obtenir I'^ledricite en plus , une perfonne pofera la main fur le

condufleur de la machine , cenfe appartcnir aux couffins , ou on le fcra

communiquer avec le plancher \ I'aide d'un fil de fer ou de laiton-, alors,

comme ce condudbeur des coudins communique avec eux par une chaine

metallique , le plateau mis en mouvement en tirera I'eledlricite avec abon-

dance , & la condenfera dans I'autre conduifteur qui eft ilole, & ce dernier

donnera toutes les marques de I'eleftricitc en plus.

Veut-on avoir TeleCtricite en moins , on lailfera les couGins & le con-

dufteur auquel ils communiqueiit , iloles, &, foit ^ I'aide de la main d'une

Ferfonne , foit par le moyen dun fil de metal , on fera communiquer
autre condudteur an planchcr-, alors le plateau etant en mouvement, pom-

pera le fluide e!ecl:iique du condudleur avec lequel les coudins commu-
niquent , qui etant par confequent ifole , fera cleiflrifc en moins ^ & en
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piefentcra les phenomenes ; & ce plateau fera paffer ce meme fliiide dans

['autre condudbeur, qui ne fera pas pour cela eledrife en plus , parce que
P H Y s I Q u E.

^g fluide ne peut s'y condenfer, fe diffipant continuellement au moyen de

Ann^e 1 77a. 1^ communication avec le plancher.

Nous avons dans tout ce que nous venons de dire , donne le choix

d'craployer une perfonne ou un fil de metal pour fairc communiquer les

conducacurs avec le plancher', & ce n'eft pas fans raifon que M. le Roy

inlifte fur cette alternative. Plulieurs perfonnes ont pretendu que le corps

animal ^toit bien plus propre qu'aucun autre h. fervir de condudeur a i'e-

ledlricite, fuppofant que le fluide eledrique etoit le meme quek fluide

nerveux-, d'oii il fembloit refulter que cette proprietc difparoilfolt dans

I'animal mort : toutes ces aflertions fans preuves ont et<^ dementies par les

experiences de M. le Roy; car il s'eft bien affure que le corps animal ne

doit la propriete de tranfniettre facilement le fluide eleftrique , qu'i la

quaatitc de tuyaux remplis de fluide aqueux dont il eft compofe •, & que

les animaux recemment morts, Jouiffent du meme avantage.

On avoit ete plus loin , on avoit allure que les Eunuques ne pouvoient

ni tranfmettre , ni recevoir la commotion de Leyde-, mais cette aflertion

eft egalemcnt detruite par I'experience que M. le Due de Chartres, dont

le zele & ramour pour les fciences eft connu de tout le monde, a voulu

qui flit faite en fa prefence. II affembla pour cet effet plufieurs perfonnes,

entre lefquelles il y avoit des gens de cette efpece , tires de la mufique du

roi, & on en fit une chaine pour leur faire recevoir la commotion-, ils

la regurent audi vive que les autres , & la communiquerent parfaitement.

Revenons h la machine & ^ fes eftets.

Nous venons de voir quelle pouvoit donner feparement les deux elec-

tricites en plus & en mains : elle peut les donner toutes deux h la fois; il

ne s'agit pour cela que de laiffer les deux condudeurs ifoles , alors celui

qui communique avec les coulTins s'epuifera , & le fluide que le verre lui

aura derobe fe trouvera condenfi dans FaHtre-, & ils donneront chacun les

marques de leurs difterentes eledricitcs.

Par la meme raifon , fi au moyen d'un fil de mdtal, on fait communi-

qner les deux conduifteurs, on aura beau tourner le plateau, on n'apper-

cevra pas la plus petite marque d'cleftricite •, le fluide eledrique palfant

alors fans efforts, d'un condufteur dans I'autre, fon equilibre ne fera point

trouble , & il ne produira aucun eftet.

II n'eft point de phenomene des deux eledricit^s, qu'on ne puiffe pro-

duire i I'aide de cette machine , & rien n'eft plus propre ^
eclaircir tous

les doutes qu'on peut avoir fur cette matiere. C'eft un veritable prelent

que fait M. le Roy l tous les phylkiens eleCtrifans; mais ce que nous ne

pouvons paffer fous filence, c'eft la candeur avec laquelle il rend juftice^^

M. Mufnier, mort depuis la ledure de ce Mdmoire, & qui avoit fait exe-

cuter une machine du meme genre d'apres les idees que cct Academicien

lui avoit communiquees.
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Physique.
OBSERVATIONS DE PHYSiqUE GENERALE. Anm'e I'jjz.

M-Ji 8 mars 177^, M. le marquis Turgot^tant fur le midi aux Brettgnoles

pres Chition, & caiifatit an lecoiid erage avec line autre perfonne, tout

^tantalors fort traiiquille dans la maifon, ils fe fentirent foulever fur leurs

chai!es par deux fccouflcs, qui fe fuccederent tres-promptcment, & dont
le mouvemcnt etoit vertical; le vent etoit au Nord eft & alfez fort : ils

entendirent alors trcs-diftindtement un bruit fourd, comme d'une explolion

cloignee , & cependaiit affez forte. Une autre perfonne qui etoit debout
an premier etage , vit & entendit remuer un grand fecretaire ^ delTus de
marbre , & entendit auHI le meme bruit fourd que M. Turgot avoit en-
tendu. Deux hcures aprcs, le procureur du roi des eaux & forets de Chi-
non arriva aux Bretignoles, & leur dit , qu'etant cliez lui i Chinon, aux
environs de midi , il avoit entendu un bruit femblable i celui d'une voi-
tureqiii auroit roule fort vite, qu'il avoit aulli-tot ouvert (a porte & n'a-

voit rien appercu qui reffenibl.it ^ un equipage; etant ^ un rez-de-chauf-
fee il avoit du mieux entendre le bruit fouterraiii , & moins reffentir les

fecouffts.

I I.

Le 17 Juin I77i, il y eut \ Saint-Omer un orage confiderable , le

tonnerre tomba fur un fentinelle & le tua ; il etoit debout dans fa gue-
rJte, qui n'a etc ni briilee ni endommagee, ^ I'exception d'lin petit eclat

qu'on y a appercu ; il fembloit avoir ete laboure de la tete aux pieds par
quelque chofe qui lui avoit fait des egratignures & dechire fes habits fans

aucune marque de brulure : i I'ouverture du corps on n'a rien trouvc
d'endommags. Ce detail eft tire d'une lettre de M. Fougeroux de Bla-
van , ingenieur du roi i Saint-Omer , correfpondant de racademie , ^
M. Fougeroux fon frere.

I I I.
•

Le pavi de I'tglife de Notre-Dame a fervi de repaire \ plufleurs ni-
vellemens & ^ plufieurs operations importantes. M. Fourcroi de Rame-
court , ingenieur du roi & correfpondant de I'academie , etant ^ Paris
pendant I'ete de 1771, remarqua en paffant dans cette eglife, que Ton
finiffoit de repaver les nefs ^ neuf; heureufement I'ancien pave n'etoit
pas encore demoli au bas de I'efcalier des tours, mais il alloit i'etre.

M. Fourcroi crut qu'il feroit utile au public, & par confequent agreable

ni(t.
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1^ I'academie, de comparer le niveau de I'ancien pave k celut dii nouveaU

& d'en coiiftater la difference, & il s'adreffa ^ M. I'abbd de Montjoie,

'chanoine & chevecier de Notre-Dame, qui eiitra parfaitement dans fes

Ann^e tyi^- vues, & lui procura lur le champ les ouvriers de I'eglife pour cette ope-

ration , dont voici le refultat.

M. Fourcroi trouva que le nouveau pave de marbre noir & blanc

qu'on a mis dans cette cathedrale, ^toit etabli exadtement de lix pouces

plus bas que I'ancien pave , qui avoit fervi de repaire dans les nivelle-

mens que nous avons cit^s au commencement de cet article.

Quoique les caves fepulcrales qui ont ite conftruites fous I'eglife, pa-

roid'ent i M. Fourcroi capables de donner une grande foliditc au nou-

veau pave, cependant comma on a toujours k craindre quelque mouve-

ment de la part des nouvellcs conftrudions , il crut devoir attacher ce re-

paire i quelque partic du batiment de I'iglife , vraifemblablement plus

invariable.

Dans cette vue il obferva que la porte par laquelle on entre de la nef

dans la tour feptentrionale , au-lieu d'etre ceintree, eft couronnee d'une

plate-bande formce d'une feule grande pierre qui porte fur les deux

pieds droits de la bale ; & il trouva que le deflbus de cette pierre etoit

eleve au-deffus du nouveau pav6, de fix pieds, trois pouces, dix lignesj

& au-deffus de I'ancien pave , de cinq pieds, neuf pouces, dix lignes : ce

nouveau repaire femble etre , autant qu'il eft pollible , ^ I'abri de tous

les accidcns qui pourrotent en alterer la jufteffe •, le batiment des tours de

Notre-Dame doit avoir fait fon effet il y a long- temps. L'academie a cru

devoir publier cette operation de M. Fourcroi avec quelque detail , en

faveur de ceux qui voudroient fonder quelques operations fur les anciens

nivellemens , qui faute d'etre inftruits de ce changement , auroient necef-

fairement trouve une difference de fix pouces, dont ils n'auroient pu

foupconner la caufe.

I V.

Tous ceux qui fe fervent du crayon de mine de plomb pour defliner

I'architedurc , la fortification , &c. emploient la mie de pain pour cffacer

les traits de ce crayon, qui fervent, pour ainfi dire, de batis au deflin",

M. Magalhaens , OH , comme nous le pronon9ons en fran9ois, Magellan,

correfpondant de I'academie , digne & dernier heritier du nom du ce-

lebre navigateur qui a decouvert le paffage de I'ocean dans la mer du fud,

a propofe un moyen plus etficace, qu'on peut porter toujours avec foi •,

c'eft un morceau de caoutchouc, ou refine elaftique de Caienne, le frot-

tement de cette refine enleve bien mieux que la mie de pain les traits de

crayon & toutes les autres faletes qui fe trouvent fur le papier.

V.
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Le io avril 1771, le P. Cotte, de I'oratoire, correfpondant de I'aca- Annie t'j'jx^

dimie, etant ^ Montmorency, apperciu, vers les cinq heiircs du foir, le

ciel fe coiivrir fubitement, & peu de temps apres il tomba de la neige

avec autant d'abondance qu'au mois de Janvier , un coup de tonnerre

cloigne qu'il avoit entendu ce meme jour a trois heures & demie, pendant

qu'il tomboit de la neige, lui fit foupconner que cette nuee de cinq

heures pouvoit bien etre une nuee d'orage , que le froid de I'atmofphere

avoit convertie en neige avant qu'elle fe flit convertie en eau : il lui etoit

trop aife de s'en eclaircir pour qu'il put ncgliger de le faire. II avoit une

pointe eledrique etablie dans la maifon •, il alia confulter le conducTieur,

& vit qu'il ne s'etoit pas trompe dans fa conjedlure. Pendant deux ou

trois minutes que dura cette operation , il ne cefla de titer , non des

etincelies, mais des aigrettes que le grand jour empechoit de voir-, mais

qui fe faifoient reconnoitre par le fouffle qu'eprouvoit fon doigt, par I'ef-

pece de fifflement qu'elles faifoient entendre, & par I'attradion & la re-

pulfion des corps legers qu'il leur prefentoit : elles etoient femblables Ik

celles qu'on tire en prefentant i un globe de verre eledrique, un mor-

ceau de metal emmanche dans un baton de foufre •, phenomene qui

prouve bien que le nuage etoit eledrique , mais que fon eledtricite etoit

differente de ce qu'elle eft ordinairement, lorfque le nuage fe rcfout ea

pluie-, car dans ce dernier cas les etincelies font trcs-vives, tres-piquantes

,

& fouvent accompagnees d'affez fortes commotions.

Cette obfervation n'a fait que confirmer le P. Cotte dans I'idee ou il

etoit, que la pluie tombant d'une nuee orageufe, etoit un veritable con-

dudeur d'eleclricite , & qu'en mouillant les pointes deftinees ^ recevoir

& ^ nous tranfmettre I'eleclricite des nuees, elle leur tranfmet ce fluide.

Si dans le cas prefent I'eledricite a paru moindre, c'eft , felon lui, que la

neige tombant en flocons fepares , & beaucoup plus rares que les hlets

d'eau d'une pluie , ne peut tranfmettre qu'une bien moindre quantite de

ce fluide •, mais que c'eft toujours en qualite d'eau , fous quelque forme

qu'on la confidere, qu'elle tranfmet I'eledricite des niiees orageules & celle

de I'air, aux pointes diipofces pour la recevoir.

y I.

On connoit depuis long-temps les aimans artificiels , compofes de bar-

rcaux ou de lames de fer aimantees : I'academie a rendu compte au public

des precedes par lefquels M". Kingt, Antlieaume, du Hamel, Mitchell,

Canton, &c. font parvenus h donncr ^ I'acier trempe une force magne-

tique trcs-conllderable. Voici encore une nouvelle perfeclion ajoutee ^

cet art. M. I'abbe le Noble, chanoine de Vernon, a fait voir ^ I'acade-

mie des aimans artificiels de fa facon, dent la force etoit extremement

fuperieure h celle de tous les aimans artificiels qu'on avoit vus jufqu'ici :

Tome XV. Partie Franfoife. D
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i,i——^— un de ces aimans, qui pefolt I peine deux ILvres, fout^noit un poids dc

quarante livres , attache ^ fon porte-poids •, un autre qui ne pefoit que
P H Y s I Q u E-„ei,f livres, deux onces, a porti, en prefence de racademie, cent cinq

^nn/e 17 Z. 'i^res : un troifieme, fait d'une feule lame tournee en fer-i-cheval, & qui

pefoit environ deux onces , a porte jufqu'^ quatre livres fix onces. Cette

force enorme n'eft due ^ aucun precede nouveau , M. I'abbe le Noble

avoue qu'il ne s'efi: fervi que de ceux qui etoient deji connus , mais elle

vient de I'attention qu'il a donnee au choix de I'acier dont il compofe

fes barreaux & fes lames, ^ leur trempe, 4 la forme de leur affembiage,

& enfin aux proportions des armures avec le tout -, article extremement

effentiel & pour lequcl on n'a pas encore de regl^ precife. Ces objets

occupent depuis long-temps M. IV.bbe le Noble. Les refiiltats de fes re-

cherches ont fait voir qu'il avoit fait, fur ce point, des obfervations utiles

& des decouvertes propres ^ conduire ce genre de travail h fa perr

itdiion.

Sur la comparaifon des differentes toifes qui ont fervi a la mefun

des degris terreflres.

J—l'ouVR AGE, dont nous allons rendre compte , eft un phenomene

iingulier dans I'hiftoire de I'academie, c'eft un memoire de M. de la

Condamine,lu par cet academicien en 1758, oublie depuis par fon au-

teur , & retrouve deux ans apres fa mort j I'objet qu'il y traite a paru

affez intereffant \ I'academie , pour quelle fe hatat de le publier.

Perfonne n'ignore les travaux entrepris par I'academie, des les premieres

annees de fon inftitution pour parvenir k la connoifiance de la grandeur

& de la figure de la terra, quelle a eu enfin, de nos jours, la gloire

de determiner.

La premiere de ces operations eut I'annee 1668 pour epoque, elle fut

executee par M. Picard qui mefura tout I'efpace compris entre le tertre

de Malvoiline & Amiens , par une fuite non interrompue de grands

triangles qui partoient tous d'une de 5665 toifes, mefuree dans la plaine

de Longboyau , depuis le moulin de Villejuive jufqu'au pavilion de

Juvili.

La toife de laquelle fe fervit M. Picard, ^toit celle du Chatelet, dont

on venoit de reformer I'etalon -, non content d'avoir pris un tres-grand

foin pour y rendre fa toife conforme , M. Picard voulut en conftater la

mefure d'une raaniere encore plus invariable , en mefurant fur cette toife

ineme , la longueur du pendule fimple , qui bat les fecondes fous le paral-

lel de Paris •, il ajoute que la toife dont il s'eft fervi , fera tres-foigneu •

fernent conferv^e ^ I'obfervatoire, pour y avoir recours en cas de befoin.

Si cette derniere condition eut ete rempiie, il n'y auroit point eu d'am-

biguite-, toutes les mefures pofterieurement faites, I'auroient dte avec des

toifes bien etalonnees fur celle de M. Picard, & elles parleroient, pour

Hift.
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aliifi dire, toutes la meme Lngiie, mais nullieureurc-inent ce depot a etc:

mal coiirerv<5, & la toife de M. Picard eft abfolument perdue. Lorfquepj^
\ s i v u i

McQieurs Callini & de la Caille entreprirent, en 1759 & 17+0, de veri-

fier la longueur de la meridienne de France, depuis Dmikerque jufqu'^ Annec 277*.

Collioure , ik partirent de Paris fans niefurer dc nouvelle bafe , ayaiit

feulement \\h. leurs triangles \ celle de M. Picard", arrives ^ Boiirgcs ils

mefurerent une bafe pour verifier leurs operations , & furent trcs-furpris

de trouvcr cette nouvelle bafe notablement plus courte, par leur mefure

aiituelle , quelle ne 1 etoit par le calcul des triangles appuycs fur la bafe

de Villejuive de M. Picard , I'exaftitude de leurs operations les porta a

foupconner cette derniere bafe de n'avoir pas ete mefuree audi exafte-

nient qu'on i'avoit cru jufqu'alors , mais M. Caffini le pere , auquel ils

communiquerent leurs foupcons , n'en voulut rien croire, & ce ne fut

qn'aprcs qu'ils eurent une (econde fois recommence routes leurs opera-

lions & tous leurs calculs, qu'il crut devoir verifier de nouveau la bafe

de M. Picard, qii'il trouva en efFet plus courte d'environ une toife par

mille, que ne I'avoit donnee M. Picard •, il rccommen^a trois fois la me-
fure , & trouva toujours la meme difference-, il en parla alors \ I'acade-

niie , qui nomma des commiifaires pour verifier de nouveau cette bafe

avec la plus grande authenticite , mais avant cette derni?re mefure

,

M. Cadini en fit en particulier une quatricme, & toutes donnerent la

meme dirtcrence.

Les perches qui fervirent \ cette mefure de M. Csfllni , avoient ixh

fcrupuleufement etalonnees fur deux toifes de fer, dont une avoit appnr-

tenu \ feu M. de la Hire, & celles de la mefure faite par les commiifaires

de I'academie, I'avoient ete fur la toife qui avoit etc employee en Lapo-

nie •, il refultoit done de I'identite des raefures que la toife de M. de la

Hire, & celle du nord , etoient fenhblement egales , & que celle qu'avoit

employee M. Picard, en differoit environ d'uii millieme.

Cette difference qui ne va pas ^ une ligne, pouvoit venir de plufieurs

caufes, il efl: tres-poffible que I'etalon du Chatelet, compofe d'une barre

de fer, avec deux talons, expofe \ toutes les injures de I'air^ attache \ la

muraille avec des clous, qui auront pu lui occafionner de I'alongement en

les frappant, dont les talons ont peut-etre etc frottes plulieurs fois pour les

derouiller; il eft trts-poflible, dis-je , qu'un tel etalon, quoique fuftifant

pour les ufages ordinaircs, n'eiit pas garde exa(5tement fa melure primi-

tive, peut-etre meme n'avoit-on pas trop cherche ^ lui procurer cette

exadlitude : on ignore d'ailleurs dans quelle (aifon il avoit ^te conftruit,

& \ quel degre de chaleur on avoit etalonne la toiie de M. Picard , il eft

du moins certain qu'elle etoit plus courte d'environ un millieme, que celle

qui a fervi ik la meiure dij degre de Laponie, &: que celle de M. de la Hire
qui lui etoit egale; & fi on en pouvoit douter, la mefure du pendule

prbpofee par M. Picard, confirmeroit encore cette affertion, & prouveroit

I'errcur de la toife de M. Picard, qui a oblige de donner moins de toiles

au degre , que cet aftronome ne lui en avoit alligne.

Des cinq toifes qui avoient fervi aux operations de la mefure de la terre,

Dij
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: en voil^ done une legitimement rejettee. Les quatre autres font , celle qui

a fervi h la niefure dii degre du meridien pres de rEquateur ; ccUe
' qui a fervi ^ la mefure du degre du meridien proche le cercle pol.iire j

Ann^e IJIX. ce'le qui a fervi \ M. de U Caille pour mefurer un degre du meridien

,

dans la partie auftral , au Cap de Bonne-Efpdrance •, & enfin celle qui a

fervi aux celebres obfervations du pendule, faites par M. de Mairan : nous

ne parlous pas de celle de M. de la Hire, employee par M. Caffini, elle

eft identique avec la toife du nord.

Ces quatre toifes etant aduellement exiftantes , il a ete facile de les

comparer : & voici quel a ete le refultat de la comparaifon •, en prenant

pour terme de comparaifon la toife examinee en 1735 par I'academie, &
qui a fervi au Perou , celle du nord s'eft trouvee plus courte d'environ uu

vingtieme de ligne, on peut meme en afligner la cau(e; cette toile ayant

^te mouillee de I'eau de la mer dans le naufrage du vaiffeau oil elle fe trou-

voit au retour, il eft trcs-vraifemblable quelle aura ete rouiliee , & que

cette quantity prefque imperceptible , dont elle eft plus courte , ne vient

que de ce qu'on en a enleve en la derouillantv cette petite quantite meme
lie doit avoir influe en rien fur Toperation , le naufrage qui I'a caufee n'e-

tant arrive qu'au retour, & par confequent , eu egard \ la mefure dil

degre, celui du Nord & celui du Perou ont ae mefures avec la meme
toife.

La toife de laquelle M. I'abbe de la Caille s'eft fervi pour la mefure d'un

degre du meridien au Cap de Bonne-Efperance , avoit ete faite par le feii

lieur Langlois, qui I'avoit etalonnee avec le plus grand foin , fur le meme
etalon qui avoit fervi \ fixer la longueur precife des toifes employees au

Perou & en Laponie, & qui ^toit en fa poffedion-, cette toife ne fe trouve

plus, mais on peut affez compter fur I'exaditude de ce celebre artifte,

tres-exerce d'ailleurs dans les travaux de cette efpece, pour etre fur que

cette toife etoit exaftement egale aux autres.

Refte enfin la toife de M. de Mairan qui n'a pas fervi aux operations

geod^fiques, mais que ce celebre academicien a employee pour les obfer-

vations fur la longueur du pendule, dont il a rendu compte en 1755

i

elle avoit ete, dit-il, mefuree fur I'etalon du Chatelet, mais foit que cette

mefure eut ete faite par une temperature trcs-differente de celle de i ? de*

gres du thermomctre de M. de Reaumur , qui regnoit lorfque M. Godin

avoit fait la comparaifon de celle du Perou, foit, ce qui eft plus vrai-

femblable , que la groffierete de cet etalon ne comportat pas une mefure

tres-exade •, cette toife comparee \ celle du Nord & du Perou , s'eft trou-.

vee de plus d'un dixieme de ligne plus courte que cette derniere-, quan-

tite qui bien qu'infenfible pour les ufages ordinaires de la vie, ne I'eft nul-

lement lorfqu'il s'agit de recherches aftronomiques & phyfiques , qui ne

fouffrent pas la moindre inexadlitude.

De tout ce que nous venons de dire, il eft aife de conclure que la

toife du Perou, i laquelle celle du Nord & celle du Cap de Bonne-

Efperance font ou ont ete lors des operations abfolumeni egales , doit etre

regardee comme la veritable toife de I'academie, il y a certainement bien



DE L'ACADEMIE ROYALE DEJ? SCIENCES. 20

moins d'inconvenient I corriger, de quelqiies centiemes de lignc, la feiile SSS^TSS^^
longueur du pendule obfervee ^ Paris par M. de Mairan , qu'i alterer tou- p h y s i o u e
tes les autres melures du pendule faites en diftcrens endroirs de la terre,

& les relultats de toutes les operations qui ne cadreroient plus avec une Ann^e ^77^-

toife ditfcrente d'un dixieme de ligne, de celles avec lefquellcs ces me-
fures ont ^te fliitef.

II refte encore un autre point \ difcuter •, ce n'eft pas aflez que d'avoir

deteriTiine avec foin la mefure de la toife, il n'eft pas moins important de
la conferver d'une maniere inalterable; un etalon d'acier ne peut etre fuf-

filant, la rouille feule peut le rendre inutile, des dimcniions priles fur des

parties des batimens les plus folides ne fe confervent pas davantage : on
ijit combien les murs & les voiites font fujets ^ travailler, fans meme qu'on

s'en appercoive •, il faut done avoir recours ^ une matiere non fujette ^

fe detiuire par elle-meme , & qui foit affez dure pour qu'elle ne puilTe

s'ufer par le frottement des toifes qu'on y voudra etalonner.

M. de la Condamine croit qu'on peut trouver cette matiere dans quel-

ques efpeces de granit que nous avons en France, dans la Normandie,
Air lefquels la lime n'a aucune prife; on pourroit, felon lui, faire un eta-

Ion d'une de ces pierres , & on feroit fur que les talons entre lefquels fe-

roit comprife la longueur de la toife, ne pourroient ni s'alterer ni s'ufer ,

on y fera entrer une verge de fer qui ferviroit au Chatelet de verge con-
fervatrice pour le nouvel etalon qui feroit publiquement expofe. Et pour
donner la facilite de prendre , avec un compas, la longueur exafte de la

toife & de fes parties , on traceroit avec le diamant fur une tablette du
meme granit, une ligne fine terminee par deux points, & divifee en pieds,

& au moins ^ fes extremites en lignes, & fur une autre ligne parallele ^
celle-ci, la longueur du pendule.

Telles font les vues propofees par M. de la Condamine-, dans le me-r
moire dont nous venons de rendre compte, on y reconnoit par-tout le

genie patriotique de cet academicien , il aura la gloire d'avoir ete ciloyen

jufqu'apres fa mort, & de tels fentimens ne peuvent que redoubler les re-

grets de tous ceux qui le conuoilToient , & furttout ceux de I'acadcmie,
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/liiiue I'JJi-' Sur la dejiruclion du Diamant par le feu.

LUlii. J_i E fiijet que nous avons ^ traiter dans cet article, eft un des plus iiite-

lellans de toute la phyliquc, rien n'a peut-etre cte plus gsneralement adopts

que la propriete de rcliller au plus grand feu, que Ton avoit accordee au

diamant ; les anciens en etoient li perfuades , que Virgile n'avoit pas cm
trouver de matiere plus propre ^ relifter aux torrens du feu qui environ-

noient I'entree du Tartare , que d'en batir les pilliers de diamant ; fa ra-

retc, peut-etre autant que fa durete , avoit pu donner lieu k ce prquge,

de meme qu'aux emanations & aux vertus medicinales qu'on lui attribuoit,

comme 4 toutes les pierres precieufesi le celebre Boyle avoit lui- meme
cherche i donner des raifons phyliques de ces proprietes , mais toutes les

experiences qu'il rapporte pour prouvcr les emanations du diamant ne

prouvent autre chole que la propriete commune au diamant & \ plulieurs

autres pierres precieufes, d'etre fufceptibles d'eledtricite , & quelquefois

phofphoriques; en un mot, il n'y a rien \ tirer de ceux qui nous ont pre-

cedes fur ce fujct, & nous ne pouvons partir dans la queftiou que M. La-

voilier a entrepris de difcuter , que des experiences faites de nos jours

,

par ordre de I'empereur Francois premier , elles nous ont appris que le

diamant etoit un des corps qui reliftoit le moins au feu , qua line chaleur

cgale k cclie qu'on emploie a paffer I'argent ^ la coupelle, il s'evapore &
difparoit fans laiffer le moindre veftige , & que Virgile n'avoit pas pu

choilir plus mal fes materiaux pour batir la porte du Tartare.

Le mcmc prince repeta les memes experiences, non-fculement fur Ic

diamant, mais encore fur plus de vingt pierres precieufes dift'ercnres •,

comme on les examinoit de fort prcs, on reconnut que le diamant com-
mencoit d'abord ^ perdre fon poll; qu'enfuite il fe feuilletoit, & qu'enfin

il s'evaporoit enticrement , qu'au bout de vingt-quatre heurcs I'emeraude

s'etoit fondue & attachee au creufct, mais que le rubis n'avoit fubi au-

cune alteration.

Les memes experiences furent encore faites ^ Florence , par ordre du

meme prince, mais avec cette difference, qu'au-lieu d'employer le feu des

fourncaux , le diamant & les autres pierres furent foumifes au foyer d'un

verre ardent de Tfchirnaufen , ayant deux tiers d'aunes de Florence de

diametre, & dont on avoit raccourci le foyer, par le moyen d'une feconde

lentille. Le diamant expofe ^ ce feu , commenca ^ s'alterer au bout d'en-

viron trente fecondes , il perdit fon eclat, fi couleur & fa tranfparence;

au bout de cinq minutes il fe forma des bulles )l fi furface , & bientot il

fe brifa en morccaux fi petits, qu'on n'en retrouva qu'un petit fragment,

qui fe reduilit fous la lame d'un couteau, en une poudre fine, qu'on ne

pouvoit appercevoir fans le fecours d'un niicrofcope; plufieurs dianians ex-

pofes au meme foyer eurent le meme fort , fans qu'on eiit pu y lemarquex
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aucun commencement de fufion , quoique dans la viie de la faciliter, on y 1

eiit mcle differentes matieres qui fervent ordinairemcnt de fondans. p
Les rubis fiirent foumis aiix memes cpreuves, mais ils rellfterent beau- " *

^ ' ^ u e.

coup plus, ils devinrent d'abord luifans, comme fi on les avoit enduits de Annie ijjx.
grailFe, il s'y forma des bullcs, & un d'entr'eux, apres avoir ete tenu pen-

dant trois quarts-d'heure au foyer, perdit une grande partie de fi couleur;

fes angles s'arrondirent, & il fe ramollit au point de recevoir I'enipreiiite

d'un cachet de Jafpe , & de fe laiffer entamer par un couteau , mais il ne

perdit rien de ion poids ni prefque de ii forme.

Les rubis mis en poudre parurent fe reunir promptement en une maffe,

mais on les fepara aifement, il tie s'etoit fait aucuue fulion. En augmentant

la force dii foyer par I'interpolition d'une troideme ientille , la poudre de
rubis ie fondit , mais imparfaitement , & la maffe couleur de chair qui

en relulta, etoit graveleule par les grains non-fondus qui s'y trouvoient •

melcs avec le verre , le rubis , mele avec du verre en poudre , parut fe

fondre, mais on vit bientot que le verre fcul s'etoit fondu, & que le ru-

bis etoit tombe au fond , fans s'y unir en aucune maniere.

Un rubis tenu au foytfr -pendant jo fecondes, fut jette dans Teau froidei

il ne fe brila point, mais on appercut dans fon interieur plulieurs gerfu-

res; un autre mis ^ la meme epreuve pendant 6 minutes, & apfli jette

dans I'eau ne put reliftcr h la preflion d'un inflrument de fer, & fe caffa

en plufieurs morceaux irreguliers : en general les rubis traites de cette ma-
niere n'avoient pas plus de durete qu'un cryftal , il en faut cependant ex-
cepter un beaucoup plus gros que les autres qui n'avoit perdu fa duretd
qui la furface , & I'avoit confervee dans fon interieur •, c'eft en general

,

de toutes les pierres precieufes , celle qui paroit relifter le plus k I'adion

du feu pouffe ^ fon plus grand degre de force.

L'emeraude au contraire s'y fondit tres- promptement, elle devint blan-

che, legere, tendre, caffante, & perdit h tranfparence •, quelques-unes te-

nues plus long- temps au foyer, changerent plulieurs fois de couleur : on
obferva qu'elies etoient toujours plus luifantes quand on les retiroit bruf-
quement du foyer, que lorfqu'on les en failoit fortir peu-i-peu.

Tel eft I'expofe trcs-abrege des experiences faites par ordre de I'empe-
reur, & en meme temps de I'etat de nos connoiflances fur cet article,

lorfque M. Darcet entreprit de les repetcr.

Ces premieres experiences furent faites fur deux petits diamans tres-

brilians-, il les mit chacun dans un creiifet de porcelaine, I'un etoit exac-

tement ferm^e , le couvercle de I'autre etoit perce de quelques petits

trous , ils furent mis dans le four de porcelaine, & ils fe difliperent en en-

tier fans qu'il en demeuiat aucun veftige.

Quelque bien conftate que panit ce fait, lorfque M. Darcet en fit part

\ I'academie, elle crut devoir , pour raieux s'en alliirer, I'engager i repcter

I'experience.

Dans cette vue, M. Darcet fit ufer les bords d'un creufet de porce-
laine, & le fit ajufter tres-exaftement avec fon couvercle, pour en f.iire

line efpece de vaiffeau clos; il y placa un diaraant, & cxpofa le tout dans
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i le fjur de porcelaine , pendant toute la duree de la cuite ; le tout etant

refroidi , on ouvrit le creufet , & on n'y troiiva pas le moindre veftige dii

' diamant.

Annie IJIZ- •" P'^i'^ enfuite de la pate de porcelaine, & en fit une boiile qii'il coiipa

en deux , & ayant ioxmi. an centre une petite cavitc oii il mit un dia-

mant, il rapprocha les deux moitles de la boule qu'il fouda avec de la

. barbotinej cette boule fut expofee au feu de porcelaine, d'oii elle fortit

parfaitement cuite, on I'ouvrit avec precaution, on trouva la petite cavite

oil etoit le diamant , le diamant menie enduit d'une efpece de noir de

fumee, il etoit legerement terni ^ fa furface-, fa couleur, qui etoit un pen

noiratre, s'etoit diffipee, il etoit devenu blanc fans avoir perdu fenfible-

ment de fon poids ni de fa duretc , & ayant etc retaille , il reprit tout foil

briliant.

« Ce nieme diamant remis au feu dans le meme appareil , ne foutint pas

celte feconde epreuve, il difparut,^ deux trcs-petits fragmens pres, qii'on

reconnoifToit encore cependant pour du diamant; un fecond diamant jaune

expofe \ la meme epreuve, fe fondit & forma une efpece de vernis dans

la cavite oii il etoit contenu , il eft vrai que meflieurs Rouelle & Darcet

foupconnerent qu'on leur avoit, dans cette experience, donne un pe-

ridot pour un diamant •, un quatrieme diamant expofe au feu de la

meme nianiere , difparut fans laiffer aucune trace fenlible de fon

exiftence.

M. Darcet expofa enfuite des diamans fous une moufle , dans des pe-

tites capfules de porcelaines; en cinq heures de feu modere, ils difparu-

rent tous , & il remarqua que ces diamans , en s'cvaporant , fe feuilletoient

fenfiblement.

Les memes experiences furent repetees fur les autres pierres precieufes,

& il en refulta qu'aucune n'a la propriete de s'evaporer comme le dia-

mant; le rubis ni la topafe orientale n'ont fubi aucune alteration, meme
par le feu de porcelaine; I'hyacinte y a perdu un peu de fa couleur; les

topafes de Saxe &: du Brefil, & I'amethifte, y font devenues blanches j

Temeraude a perdu fa tranfparence ; le faphir oriental s'y eft ramoUi ; le

peridot y a coule comme le verre , & le grenat s'eft fondu & s'eft reduit

ibus la forme d'une ecaille de fer.

Depuis la publication de ces experiences, elles furent encore r^p6tees

d'abord par M. Macquer, qui mit un diamant briliant fous la moufle, il

s'appcrcut, en ouvrant fa moufle, au bout de io minutes, que le diamant

etoit devenu comme phofphorique, & qu'il brilloit d'une lumiere fingu-

liere, la moufle fut refermee , & ayant ete r'ouverte au bout de 20 autres

minutes, on ne trouva plus dans la capfule aucun veftige du diamant;

cette meme flamme qui environnoit le diamant au moment de fa deftruc-

tion , & qui avoit ete appercue pour la premiere fois par M. Macquer

,

pendant cette experience , fut encore plus fenhblement remarquee dans

une autre experience faite aux ecoles de medecine, fur un diamant beau-

coup plus gros, (Sc en prefence de M. de Sartine.

L'experience de I'evaporation du diamant fous la moufle , fut encore re-

petee
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petee avec toute I'authenticiti poffible, le i6 Aout 1771 , chezM. Roucl- SS ' :!S

le •, on y plaga trois diamans fiir aiitant de petites capfulcs de porcelaine, physique.
jls y fiirent chanties par degrcs , les diamans & les capkiles commencerent

^ rougir; m.iis bientot aprcs la lumiere des diamans devint beaiicoup plus Ann^e 1771.

vive que celle des capfulcs , ils diminuerent de volume •, uii d'eux difpa-

rut entierement , & on rctira les deux autres avant qu'ils fuffent cntiere-

ment diflipes, mais il ne leur reftoit plus qu'une petite partie de leur poids;

il y arriva mcme une aventure finguliere : un jouailiier perfuadi que I'ivapo-

ration du diamant etoit due h I'air, crut mettre un diamant, qu'il founiit

h I'experience , k I'abri de fon adion , en le mettant dans un creufet rem-

pli de poudre de charbon melie avec de la craie, & recouvert avec une

legere couche de craie, detrempee avec de leau; tout cet appareil fut

mis dans la menie moufle ou avoient ete faits les autres effais, & y refta

pendant prcs de trois heures , au bout dclquelles on laifl'a refroidir les vaif-

feaux, & ayant ouvert le creufet, on n'y trouva qu'une maffe de craie cal-

cinde, fans aucun veftige de poudre de charbon ni de diamant, il n en

reftoit plus que I'empreinte qu'il avoit formee dans la craie.

Apres les experiences dont nous venons de rendre compte, il n etoit

plus permis de rcvoquer en doute I'evaporabilite du diamant -, mais cela

mcme (iippofe, il reftoit encore bien des points i eclaircir; cette evapo-

ration etoit-elle une veritable volatilifation , une reduction de la fubftance

du diamant en vapeurs? Etoit-ce une efpece de combuftion, ou enfin n e-

toit-ce qu'une decrepitation ou une di(per(ion des parties du diamant en

une pouiliere imperceptible ? Pour s'aflurer li la difparition du diamant

etoit une veritable evaporation , on le diftilla dans des vaitieaux cios

,

c'eft-i-dire, dans une petite cornue de gres bien lutee, h laquelle on

avoit adapte un matras perce d'un petit trou pour lailfer echapper les va-

peurs, fi elles devenoient trop abondantes ou trop elaftiques ; il n'en fut

pas befoin, au bout de trois heures d'un feu trcs- violent, on laiffa refroi-

dir I'appareil, & ayant delute les vaiffcaux , on n'y trouva qu'un peu de

vapeurs aqueufes, provenues de la decompofition du lut qui avoit com-
mence k fe detruire •, les diamans furent retrouves dans la cornue, h-peu-

[)rcs tels qu'ils etoicnt lorfqu'on les y avoit mis, mais prefque tous depo-

is, enduits d'une efpece de vernis d'un brnn noir, de meme que le de-

dans de la cornue-, mais ils avoient perdu plus de deux grains de leur poids,

il eft vrai qu'il y avoit quelques-uns des plus petits diamans qui etoient

demeurcs coUes au fond de la cornue, au moyen de quelqi^e portion de

la terre du lut qui y etoit tombee , & avoit commence i fondre.

Le feu, dans cette derniere experience, avoit ete beaucoup plus fort

qu'il ne falloit poiu: evaporer le diamant, il en refultoit done que le de-

faut du contad de I'air retardoit cette evaporation; pour s'en alFurer mieux,

•n profita de I'offre que fit'M. Maillard, jouailiier, de Ibumettre trois dia-

mans qu'il avoit apport^s , h telle experience & tel degre de feu qu'on Ju-

geroit h propos , on les mit dans une tcte de pipe remplie de poudre da

charbon, & cette tete fut fermce par une petite lame de tole, rccouverte

& enveloppec de toutes parts de lut fait avec le lable des fondeurs , dc-

Tome XV. Partie Franfoijc, H
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p ^
de craie feche, leqiiel etoit liii-meme enferme dans deux autres creufets
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abom-h^s Tun k I'autre, & lutes avec le meme kit.

ylnn/e ITJX. ^^^ appareil bien feche, fut fucceffivement place dr.ns im fourneau out

il effuya deux heures d'un feu affez vif , & enfuite dans le grand foiirneaa

de M. Mactjuer, oil il eprouva, pendant deux heures, un feu fi violeirt

ique le creufet fe ramollit & rentra fur lui-mcme, la terre & le lut fe fon-

dirent & forinerent une mafle de verre adherente \ la pipe, qui avolt

feu!e refifte-, des qu'on I'eut caflec, on en vit fortir le charbon auffi noir&
aulTi entier qu'on I'y avoit mis , & les trois diamaiis fans aucune autre al-

teration que d'avoir etc un pen noircis, ils n'avoient rien perdu de leur

poids, & etant repolis, ils reprirent leur premiere beaut^.

Cette operation faifoit voir clairement que la deftrudtion dii diaraant

n'«5toit pas une veritable volatilifition , & qu'on ne pouvoit I'attribuer qui
«ne combuftion femblable ^ celle du charbon & de quelques autres raa-

tieres qui reliftent i la plus grande violence du feu dans des vaiffeaux fer-

m^s, & s'enflamment \ I'air libre avec la plus grande facilite, ou i la re-

du(flion du diamant, en une poudre tres-fiiie, occalionnee par le contadb

de I'air, &: qui echappe abfolumcnt \ la vue.

Ce fait h lingulier meritoit cependant qu'on s'en affurat, & M. Macquer
fe chargea de faire placer un appareil femblable dans Je fourneau de la

porcelaine dure de Sevres, oil il eprouva, pendant vingt-quatre heures,

le plus grand degre de feu qu'on connoilTc ; le tout etant parfaitement

refroidi; on trouva que le creufet exterieur, fait de la meme terre que les

gazettes i porcelaine, avoit reliftc, mais le fablon qui fervoit ^y contenir

le refte de I'appareil, s'etoit combine avec le fable des fondeurs, & avoit

coule avec lui; les creufets de Heffe (itoient perces , mais la pipe etoit en-

tiere , & entouree feulement de ces matieres fondues •, la plaque de fer qui

lui fervoit de couvercle s'etoit convertie en une grenaille de fer; le dia-

mant qu'elle contenoit paroifloit engage i moitie dans un de ces grains

,

mais la partie libre avoit conferve fon eclat, \ une Icgere teinte de noir

prcs; en effayant de feparer le diamant de ce grain de fer, on s'apper9ut

que la partie qu'on y croyoit engages etoit detruite, & que le diamant

avoit perdu prcs de la moitie de fon poids; mais quelle que fut la caufe

de cette deftruttion , il n'en etoit pas moirfs vrai que I'autre moitie avoit

fupporte , pendant vingt-quatre heures, I'extremc violence du feu, fans en

etre alteree fenfiblement, & que la deftrudton du diamant i fair libre,

n'ctoit point une vraie volatilifation. Mais comment accorder ces faits avec

les experiences de M. Darcet, faites avec des diamans enfermes dans des

boulcs de pate de porcelaine , ou ils fe font conftamment detruits ? Pour

cclaircir cette qiieftion , M. Macquer enferma, dans plufieurs boules de pate

de porcelaine , dc la poudre de charbon , & placa ces boules dans le four

\ porcelaine de Sevres ; lorfque la fournife fut cuitc , on caffa les boules

dans leiquelles il nc fe trouva pas le moindre veftige de charbon : on mit

de la meme poudre de charbon dans un petit vaiffeau de porcelaine cuite,

^u'on couvrit d'un couvercle de meme matiere, bien lute, <Sc auquel on fit
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t'prouver la m6me violence dii feu-, fins que U poiidrc de ch.irbon y eprou

vat la plus petite altcr.itioii \ il ctoit alors bien aift de voir cjue la pitc de p
porcelaine eft une fubftance bien plus poreufeque no I'avoit penfe M. Dar-

" " ''^ s i Q u e.

cet, quelle nc defend pas du contad de I'air les corps qu'on y enfcrme, Ann^e ii-"i..

& qu'ellc n'cn empcclie pas la combuftion. M. Mitou.ird rcpeta de fon cotd

les mcmes experiences, il mir trois diamans dans trois tetcs de pipes, I'un

avcc de la poudre de charbon, I'autre avec de la craie, & ciihn le troi-

licnitt dans une pipe vuide , clles furcnt fermdcs & enveloppees comme les

priccdentet, &: il lenr -fit iprouver pendant deux heures & demie, la plus

crandc violence de feu du fourneau de M. Macquer. Le diaraant mis dans

la poudre de charbon , n'^prouva aucune alteration , ceiui qui etoit dans la

craie perdit «n cinquienve de fon poids, il fut dipoli , fes angles s'cmouf-

lerent, & il fe couvrit d'une croute femblable \ ccUe des diamans bruts;

rnfin celui qui av'oit et6 mis dans la pipe fins intermede , perdit egalenient

un cinquiemc de fon poids, fon poli fut altcre, & il devint d'un noir

de jayct.

Pour s'affurer que la nature du diamant n'avoit aucune part \ ce pheno-

mene,M. Mitouard changea les liens d'intermede, il mit dans le charbon

celui qui avoit etc dans la craie, &;c. & il obtint toujours Its mcmes re-

fultats-, ceUii du charbon ne foutfrit aucune alteration, & les aufres en

^prouverent plus ou nioins, ce quilui donna lieu de penfer que le phlo-

giftique , dont le charbon abondc , pourroit occalionnCr ce plienomene

,

comme il empfiche ie zinc & I'antimoine de bruler iorfqu'ils font enfermes

avec lui. '' 'J
"

Les experiences que fit M. Cadet, lui donnerent h peu-prcs les mcines

r^fultats.

11 rcftoit cependant un point bien interedmt ^ eclaircir, c'ctoi: de fa-

yoir (i un- feu plus violent & plus long-temps continue ; n'acheveroit pas

de detruire le diamant qui n'avoit etc qu'altere: dans les vailFeaux fcr-

iiies, & n'attaqueroit pas meme celui que la poudre de charbon avoit prc-

ferve de toute alteration dans les experiences pr^cidentes. C'eft le but que
MM. Rouelle & Darcet fe font propofc dans une longue fuite d'experien-

ces qu'ils ont faites dans dcs boules & dcs creufets de porcelaine, & def-

<juellcs il relulte

:

1". Que Ic diamant qui fe detruit en fi peu de temps \ fair libre, &
par un degr^ de feU alTcz mediocre, eft un corps tres-refra(flaire lorfqu'on

Ic garantit du contadl de I'air

:

1'. Qu'il ne peut foutenir, meme dans une boule de porcelaine cuitc,

fept heures de feu tres- violent, fans etre fenfiblement altere

:

' ;". Que cette meme violence de feu continut^e plufieurs jours, I'altere

& le dtitruit \ la fin , quoiqu'enferme dans une boule de porcelaine cuitc

lotfqu'i! eft fans intermede :

4". Que lorfqu'il y eft fuffilamment entourc de poudre de charbon, il

j>eut rifilter pendant huit jours a« feu du four \ porcelaine, fans cprou-
ver la moindre alteration:

5*. Que lorlque I'interieur del boiilcs eft trop petit pour rcccvoir la

Hij
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I quantiti de charbon n^ceffaire , Textrcme violence du feu attaque le dia-

mant , & lui fait fiibir quelqu'alteration •, mais qu'on obferve en ce cas que
'

le charbon a hi aufli iin peu attaque , ce qui donne lieu de penfer que la

ylnn^e 1772..
^^'^^^ ^^ dismant eft ^-peu-pres egale k celle dii charbon dans des vaif-

feaux clos

:

6°. Que le diamant reduit en vapeurs paffe h travers les boules & les

rreufets de porcelaine la mieux cuite , lorlqu'ils font ronges & embrafes

,

i moins quil ne paffe paries jointures meine les mieux lutees, ce qui fait

qu'il eft ail moihs permis de douter qu'on les puiffe regarder comme vaif-

feaux fermes.

Tel eft le rapport tres-abrdge des nombreufes experiences qui ont it&

tentees fur la deftruiftion dn diamant par le feu des fourneaux ; mais il eft

un feu bien plus adif & bien plus p.uiffant , celui des rayons du foleil reu-

nis au foyer d'un grand verre ardent; il en exiftoit un de cette efpece en-r.

tre les mains de I'acad^raie, connu fous le nora de lentille du palais royal,

parce qu'il avoit appartenu ^ feu M. le due d'Orli^ans regent, qui I'avoii

donnd k feu M. d'Onz en-Brat, & celui-ci ^ I'academie •, on peut bien

juger que cet agent C\ puiffant fat employe; & nous allons prefenter un©

liigere idee des experiences qui furent faites par fon moyen, q^ui compo-

fent le fecond mdmoire de M. Lavoifier.

Un diamant ayant etc expofe brufqviement au foyer du verre ardent a

dicrepite, s'eft fendille comme du cryftal de roche, il s'en eft detachc plu-

iieurs eclats, dont un etoit affez fenlible, mcme i la vue fimple; en I'exar

minant au microfcope, apres I'avoir retire, on a remarque un grand nora-

bre d'iclats prets k fe detacher -, un autre diamant a etc expofe au foyer,

mais avec precaution, il a rougi, & ayant it6 retire apres dix minutes, il

i'eft trouvi diminue d'un trente-deuxieme de fon poids -, vu k la loupe , il

paroiffoit ctible de trous, on le remit au foyer d'abord fur un fupport de

gres dur , puis fur un fupport de porcelaine , il a prefente les memes phe-

.nomenes , & en vingt minutes de temps il a et6 totalement evapori ; on

jvoit cru appercevoir pendant I'expdrience une vapeur ou pouffiere l^gere

qui s'elevoit du diamant , mais on apper9Ut la meme chofe en prefentant

Je gres feul au foyer , & on en a conclii qiie cette apparencc avoit pour

caufe le mouvement dii courant d'air occalionne par la chaleur du foyer.

La peudre de diamant expofce au foyer dans une capfule de porcelaine,

a pareillement difparu , mais elle a laiffe fur la porcelaine une tache jaune,

que M. Lavoilier attribue, avec bcaucoup de vraifemblance , k quelques

parcelles des inftrumehs qui fervent ^ pulverifer le diamant ,. Sc qu'il en

avoit detach^es pendant cette operation.

Ces experiences confirmoient bien I'evaporabilitc du diamant , mais que

devenoit-il dans fa deftrudion ? Pour effayer de s'en affurer, M. Lavoilier

fit faire une cofnue de verre de trois pintes de capacite ,. ayant i fon fond

une grande ouverture, par laquelle on infroduilit un piedeftal de verre,

furmonte d'une capfule de porcelaine, dans laquelle etoient onze diamans,

pefan't quinze gr.iiiis", il eft aife de voir, qu'au moyen de cet appareil^fi

k diamant fe reduifoit en vapeurs , elks feroient ictenues & renducs fenr
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iibles, au moins par I'odeur c]u'cxhal(roit le bee de la cornue : le tout—^—^^a^
ayant etc mis au foyer, on crut voir s'en Clever une fumce fenlible; M. La-

voilier vit memc iin des diamans bouillonner, mais it ne fe condenfa rien,
" " ^ s i Q u £.

& on ne fentit d'autre odeur que celle du maftic qui tenoit le fupport k h yinn^g I'r-rz
cornue qui sechaufFoit, & qui finit par fe fondre en laiffant touiber tout

'

I'apparcil; il eft done impoffible de rien conclure dc cette experience, &
il eft plus que probable que I'efpece dc fumce qui a paru , netoit due qua
Jcvaporation du maftic.

II fallut done s"y prendre d'une autre manierc", le fupport de porcelaine

xefraftaire, contenant neuf diamans, fut place -fur un pied de verre , au

milieu d'une jatte de fai.ince remplic d'eau diftiUee, le tout fut reconvert

d'une cloche de verre de (ix pouces & demi de diametre, & fut expofc

au foyer. Pour cette fois il n'y cut point de fumee, mais Ton vit, comma
dans I'expsrience prcecdente , le diamant place au centre du foyer bouil-

lonner & jetter des buUes; en un quart- d'heure, il.perdit les trois quarts

de fon poids, & I'endroit de la porcelaine, fur lequel il pofoit, fe trouva

creufe & vitrifie, en zo minutes le diamant fut entierement detruit. La
cloche ayant ^te levee avec attention , on n'y trouva aucunc odeur fenfi-

ble i les gouttes de liqueur qui s'y etoient attachees , ne parurent aucune-
ment diffSrentes de I'eau diftillee, & pour plus grande precaution, on la

lava avec deux onces de cette mcme eau , qu'on rcferva avec celle qui
itoit dans la jatte, pour les foumettre enfuite au plus fcrupuleux examen.

Les huit diamans reftans qui pefoient i i grains ^o quand on les avoit

foumis i I'experience, ne pefoient plus que 7 grains —, ils avoient perdu

4 grains 7^ de leur poids •, ils etoient les uns noirs , les autres bruns , &
les autres gris, & ^ demi-tranfparens , mais ils paroiflbient tous fpongienx
& comme caverneax i-peu-pres comme des pierres meulieres ou da
ifiachefer , un feul itoit creufs en forme de calotte •, vus au microfcope

,

ils paroilToient detruits, en grande partie caverneux , aucun cependant ne
paroiffoit fondu ni vitrifie •, le fupport de porcelaine qui les porloit etoit

parferae de taches qui paroiffoient des points vitrifies, fur la plupart def-

quels on appercevoit des parcelles de diamant , & le tout etoit entou're

d'une tache ou maculature jaunatre & fuperficielle ; il paroit done que
pendant I'evaporation du diamant , il s'en eft dftachc des petites parcelles

qui ont faute c^ & Ik, & qui out procure la vitrification de la porcelaine

aux endroits oii elles fe font trouvees, puifqu'elle n'a ete alteree en au-
cun autre endroit.

Nous avons dit ci-deffus , que I'ean qui avoit fcrvi aux experiences

precedentes, avoit ete foigneufement raflemblce pour examiner li elle n'a-

voit rien retenu des diamans qui s'etoient detruits fous les cloches de
verre, elle fut en efTet foumife i toutes les cpreuves que prefcrit la chi-

mie , fans qu'on ait pu en obtcnir autre chofe qu'un leger fediment ter-

reux, tel que le laifle ordinairement I'eau dilUllce, de laquelle celle ei ne
differoit en aueune maniere.

Toutes les experiences pjreccdentes avoient ete faites par un del bien
fereiu ; un foleil moins vif & moins actif prcftnta de ncuv^iiux phinomencs.
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«M» III Six diamans furent expofcs an foyer du niemc verre ardent, dans le

nicme appareilque celui des experiences precedentes, ils furent bien moins
» Y s 1 Q . prompteraent & bien moins vivement attaqu^s •, ce ne fut qu'aii bout de

AnnU li-j-X.. 7 miiHites que le plus gros comnien^a 'k bouillonner \ furface , la pkipart

devinrent tres noirs, & ayant etc retires au bout de 55 minutes, on trouva

que ce noir ne leur etoit point adherent , qu'ii s'attachoit aux doigts &
iioirciffoit le papier, comme auroit fait du charbon ou du noir de fumee;

que vus au microfcope , ils paroiiroient ipongicux & caverneux , & que

dans ce noir on voyoit des filets blancs cotonneux & un peu ramifies

,

ils avoient perdu environ un quart de leur poids •, & depouillis de leur

noir, ils ctoient ^ dcmi-tranfparens , & dune coulcur gtifatre , excepte un
feul qui avoit conlervc unc teinte brune •, d'oii il fnit que le diamant peut

ctre reduit en charbon , dans quelqucs circonftanccs, qu'il eft par confc-

quent, comme M. Macquer I'avoit avance le premier, dans la claffe des

corps combuftibles , que cet eftet n'a lieu qu'^ fa furface , que la plus

grande partie dc cette maticre charbonneufe ne lui eft point adherente,

mais qu'une petite partie s'y joint plus intimement, & donne au diamant

la couleur plus ou moins foncee qu'on y a obfervee en les tirant du foyer.

Ces memes phenomenes furent encore obferves dans une fcconde ex-

perience i mais dans une troilleme on en remarqua un duquel on ne s'e-

toit pas encore appercu •, les diamans ayant ete expofes pendant 1 6 minu-

tes au feu, on retira I'appareil, & on s'appercut qu'^ mefure que la clo-

che de verre fe refroidiuoit , I'eau montoit en dedans au-delfus de fon

niveau, ce qui jndiquoit une diminution de I'air qui y avoit ete enferme;

& par les niefures les plus exaftes -, cette diminution fut trouvee de huit

pouces cubiques : on lailfa I'appareil au meme etat qu'on I'avoit retire

pendant quatre jours , dans un lieu dont la temperature ne varioit que

bien peui alors ayant retourne la cloche avec precaution , on y verfa 15

^ 1 6 onces d'eau de chaux , qui fe precipita comme elle le fait avec Ic

gas ou I'air qui a fervi i la combuftion du charbon-, les diamans dans cette

experience avoient perdu la moitie de leur poids , & oft'roient les memes

ph(5nomenes que dans les experiences precedentes.

La terre ainli precipitee de I'eau de chaux , n'offrit plus aucune des

proprietes de la chaux, elle n'etoit plus ni cauftiqiie ni foluble dans I'eau,

elle etoit devenue une veritable craie, & avoit repris la propriete de faire

eftervefcence avec les acides, propriete due en ce cas au dcgagement de

I'air fixe , & qui n'a jamais lieu dans la combinaifon des acides & de U
chaux.

D'apres cette experience, il eft difficile de ne pas croire que I'air dans

lequel on a fait cvaporer du diamant , acquiert au moins en partie les

proprietes de I'air fixe, & celle de fe combiner avec les terres calcaires &
les alkalis, proprietes que n'a pas Fair de I'atmofphere dans Tetat naturel;

il paroit fenlement que cet air fixe, produit par I'evaporation du diamant,

fe combine plus dilhcilement avec I'eau que I'air fixe ordinaireraent, puii-

iqu'il eft demeure quatre jours fur de I'eau, fans aucune diminution fen-

lible de fon volume.
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Malgrc cette propriste, M. Lavoiller a voulu le mcttre tout i- fait hors ^—

—

»»
d'etat de fe combiner avcc I'caii , & pour cela il a fubftitiie le mercure h p
I'eau de !a jatte; Ics effets out ete abfolumcnt Ics memes, Vcm de ch.uix

s i q u e.

a ete precipitee de la meme manicrc par I'air fixe, produit par levapo- Ann^e J77Z.
ration dti diamant , mais il n'y a eii prefque aucune diminution da vo-
lume d'air contenu dans ia cloche; d'oil il fiiit que cette diminution n'a

lieu que lorfque I'air n'etant encore qu'en partie convert! en fixe, rei-

coiitre un fluidc avec lequel il puiffe fe combiner.

II rcfulte de ce que nous venons de dire , que le diamant peut etre

mis au nombre des corps combuftibles ; comnie eux lorfque la clialctTr

n'eft pas trop vive , & qu'il eft renferme dans une portion d'air qui ne
fe renouvelle pas, il fe riduit en une matiere charbonneufe-, comme eux
il fait eprouver une diminution ^ cct air, lorfqu'il a le contaift de I'eau,

il le change en une efpece de gas combinable avcc les terrcs calcaires

,

comme le pourroit f.iire du charbon qu'on y briilcroit. M. Lavoilier a

voulu voir li cette analogic (c foutiendroit en tout •, It le diamant eft

veritablement un corps combuftible , il doit , comme eux , briiler dans
I'air ordinaire, & non dans le vuid? ni dans I'air fixe; c'eft effeclivcment

ce qui eft arrive, du moins en grande partie; le diamant expofe au foyer
dans un appareil renipli d'air fixe , a eu une evaporation infiniment plus

lente , elle a dure i heure i o min. au lieu de i o min. 1 ^ niin. & 10 niin.

& il demeure conftant que ce corps, dans des cjrconftances favorablcs,
fe detruit ^ une chaleur moderee , mais que lorfque ces mcr.ies circonf-
tances s'oppofent i la combuftion , il devient trcs-r^fradlaire, & ne cede
qu'4 I'acftion long-temps continuee d'un agent trcs-violent.

Cette propri^te n'eft pas particuliere au diamant, un grand nombre de
corps combuftibles font dans le meme cas ; un dcgre de f?u trcs-legcr

fuffit pour les allumer ^ I'air libre , tandis qu'ils reliftent ^ un degrc de
feu beaucoup plus confiderable dans les vaiffeaux clos.

Nous avons vu dans les experiences precddentes , bien de la confor-
mlte entre la maniere de bruler du diamant , & celle du charbon ; M. La-
voilier a voulu voir (i ceite conformite fe foutiendroit, il a expofe au
foyer de la poudre de charbon , comme il avoit des diamans , fous une
cloche remplie d'air fixe, il s'en eft confurae, dans les premiers inftans,

line petite partie qui s'eft reduite en cendres, & ces cendres ont ete bien-
tot vitrifiees, mais le refte s'eft diffipe fans combuftion en remplifiant le

vailTeau d'une vapeur femblable ^ une fumee qui rendoit tres-vihble le

cone de lumiere.

Aprcs cette operation , qui dura environ une heure , on retira I'aopa-

reil , 8c on le Jaiffa refroidir ; le mercure qu'on avoit elevi exprcs dans
la cloche, en fucant avec un liphon , s'eft fix(i,,en refroidiflant, un pouce
neuf lignes plus bas qu'il n'ctoit en commencant , & des dimenhons du
vaiffeau , on a conclu qu'il s'etoit produit environ trente-un pouces cii-

biques d'air; la cloche ayant etc retournee, s'eft trouve avoir une odeur
de foie dc loufre ou de leflive de foude ; I'eau de chaux qu'on y a ver-
fee, a fait un precipite , & alors I'odeur eft devenue favonneufe

i le
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charbon s'efl: trouve diminiie de cinq grains fur douze qui y avoient

cte mis.

Dans une feconde experience , le charbon fut mis au foyer avec Ic

nieme appareil, mais plein d'air ordinaire, il s'en brula d'abord une par-

tie , mais bientot la vapeur de cetce partie bruiee cut convertl I'air ordi-

naire en air fixe , & il ceffa de btuler , le refte fe volatilifa en grande

partie, comme dans I'experience pr^c^dente : on retourna enfuite le vaif-

leau avec precaution , & on y introduilit une bougie allumee qui s'ite'i-

gnit k I'inftant ; I'eau de chaux introduite dans ce vaiffeau s'efl: troublee

,

mais la precipitation en a ete lente & incomplette ; il paroit done que Ic

charbon qui, k I'air Ubre fe brule Ci aifement, devient trcs-refcadlaire

quand cet air lui manque; qu'alors I'extreme chaleur, au-lieu de le con-

nimer, le voktilife, fans cependant qu'il donne aucune vapeur bien fen-

fible ni aucun fublime; que comme le diamant, il convertit I'air ordinaire

en air fixe , qui s'unit h I'eau de chaux & aux alkalis •, qu'il donne , lors

de fa combuftian , une petite quantice de cendre vitrifiable.

Dans les experiences que nous venons de rapporter, on a pu remar-

quer que malgre Tanalogie qui fe trouve k bien des egards errtre le dia-

mant & le charbon , ce dernier fe volatilifoit bien plutot que I'autre , mais

il n'y a pas lieu d*en etre furpris, I'un eft blanc & tranfparent, & laiffe

par confequent pafler une partie des rayons, fans en etre aftedle ; I'autre

au contraire eft noir & opaque , & les recoit tous •, il n'eft done pas eton-

nant que le meme foyer agiffe plus vivernent fijr luL

Ces experiences, quelque curieufes, quelque multipliees qu'elles foient,

laiffent encore bien des doutes ^ cclaircir, & M. Lavoifier lui-meme eu

avertit au commencement de fon memoire ; il en refulte feulement que le

diamant, k I'air libre, eft un corps combuftible ^ un degre de feu, k peine

capable de fondre I'argent-, qu'il produit, en fe confumant, une matiere

noire & comme charbonneufe a fa furface i enfin, que comme tous les

corps combuftibles, il convertit partie de I'air dans iequel il briile en une
efpece de gas qui prccipite I'eau de chaux , & qui reifemble beaucoup ^

celui qui fe degage des effervefcences & des fermentations.

Telles font les ihduiilions qu'on peut legitimement titer des experien-

ces contenues dans le mdmoire de M. Lavoifier , mais il fe propofe bien

de les continuer avec un agent encore plus puiflant •, la loupe ou lentiile

de quatre pieds de diametre, qu'a fait conftruire M. Tnidaine, va fournir

de nouveaux tnoyens , & nous tranfporter dans un ordre de chofes tout

nouvcau , dont les avantages feront toujours dus au zele & i I'amour pour
les fciences de ce magiftrat academicien , & I'academie ne manquera pas

d'informer le public des obfervations & de« decouvertes qui fe feront par

k fecGiurs du nouvcl inft.ramcnt.

Sitr



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 41

Physiqut.
Sur la pefanteur fpicijique des corps.

^^^^^ ^^^^_

\^ET objet eft uii des plus importans de route la phyfique expenmen- nift,

talc i c'eft aufli uii de ceiix Tiir lefqiiels les phyliciens ie font le plus exer-

ccs : on trouve un grand nombre de tables qui expriment le rapport

^u'ont enrr'eux les memes volumes de differentes maticres, mais ces ta-

bles ne s'accordent ni entr'elles ni aux experiences qu'on en peur faire de
nouveau. Tel eft le cas ou s'eft trouve M. Briffon, ayant voulu fe f.rvir,

dans quelques-unes de fes experiences, de la table de M. Mufl'chenbroecic,

qui paffe pour une des plus exades, il y a trouve des fautes affez conll-

derables, pour I'inviter i reprendre ce travail en entier , & il a fait part

cette annee a I'acadenue, de la maniere avec laquelle il setoit propofe dc
le conduire, & du refultat de fes experiences fur les metaux; il fe pro-
pofe d'examiner de mcme tous les corps , & de donner \ I'academie

,

dans une fuite de memoires qui paroitront fuccelllvement , une table dont
il expofera tous les elemens, & fur laquelle il fera par confequent jufre

de compter plus que fur routes celles qui ont ete publiees jufqu'ici : nous
allons effayer de donner une idee de fa methode.

II pefe tous les corps foumis ^ fes experiences hydroftatiquement, c'eft-

i-dire, qu'il examine ce qu'ils perdcnr de leur poids, en les plongeant

dans un meme fluide, & ce fluide eft de I'eau de pluie bien pure ou de
I'eau de riviere diftillee, & enluite repofee ; & pour fe procurer ces ri-

fidtats avec certitude, il s'eft pourvu de deux balances hydroftatiques tres-

esaftes , I'une pour peler les corps qu'on peut avoir aifement en grand
volume, & I'autre pour pefer ceux qu'on ne peut fe procurer qu'en tres-

petit volume.

On Juge bien que dans le nombre des corps que M. Briffon s'eft pro-
ofe de pefer hydroftatiquement, il n'a pas compris ceux qui, commc Its

els font diffolubles "k I'eau, ni ceux qui s'en laiffent penitrer , il a fallii

fiour ceux-ci avoir recours k d'autres moyens que nous expoferons en
eur lieu.

Les fluides n'ctoient pas non plus fufceptibles d'etre pefcs comme Ics

corps folides en les plongeant dans I'eau, M. Briffon s'eft fervi, ii leur

igard , de I'areometre de verre •, &: comme la tres-grande difference de
denlite des difterens fluides ne permettoit pas d'employcr toujours le mc-
me, il s'eft procure plulieurs de ces inrtruniens, de la proportion defquels

il s'eft foigneulement affure ; & comme la chaleur peut faire chancer II

pefanteur Ipscifique de I'eau qu'il prend pour fon terme de comparaifon,

& celle des ditferens fluides foumis k fes experiences, elles ont toutes ete

faites ^ la temperature de 14 degres au-deflus de b f;Iare du tliermometre
dc M. de Reaumur, temperature qu'il a eonftanunent procurce au lieu dans
leqiiel il operoit.

Les metaux ont ete les premiers corps que M. Briffon a fonmis ^ (es

Tome XV. Fartie Frangoife. F

I
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experiences', I'importance dont il efl fouvent, dans une infinite de circonf-

tjnces, de bien connoitre leur pelanteur fpecifique, I'a determine k com-

mencer par-1^ fes recherches , & cet examen eft le fiijet du Memoire dont

Annu 1111. "°"^ avons a parler.

L'or a ete eprouve par M. BrilTon en quatre etats , favoir •, pur & fans

aiicun alliage, allie au titre de I'orfevrerie, i celiii de la raonnoie de France,

& enfin \ celui de la bijouterie, & ces quatre fortes ont ete eprouvees,

ou limplement fondues ou fortement ecrouies.

II auroit peut-etre ete difficile i M. Briffon de fe procurer de Tor par-

faitement pur ou i vingt-quatre karats, fi M. Tillet n'avoit engage mef-

lieurs les aflinenrs de la monnoie \ lui en faire avoir de cette efpece; un

morceau de cet or a dte choifi dans un endroit des plus pleins , d'un de

ces lingots qui pefent quelquefois jufqii'^ 40 marcs.

Ce morceau choifi entre plufieurs autres^ pefoit i marc i once ^ gros

69 grains^, il a perdu dans I'eau de pluie 4 gros
3
grains 7, ce qui donne

le rapport de la pefanteur fpecifique \ celle de I'eau comme 191581 eft

\l 1 0000, & par confeqnent la pefanteur du pouce cube d'or pur 1 marc

4 onces
5 gros 62 grains, & celle du pied cube i548iivresi once o gros-,

& 4r grains d'autres morceaux foumis \ la meme experience, ont donne

Its mcmes rcfultats, avec des differences fi petites, qu'on les peut regardet

comme nuiles ; un morceau du meme or ecroui , autant qu'il a pu I'etre

,

s'eft trouve avoir augmente fa denfite d'un liifie, le pouce cube alors pe-

foit J marc 4 onces 4 gros 28 grains , & le pied cube 1355 livres 5 on-

ces o gros 18 grains.

L'or allie au titre de I'orfevrerie, doit contenir 22 parties ou karats d'or,

& deux autres de cuivre rouge •, le titre de la monnoie eft le meme , fi ce

n'eft qu'on accorde aux monnoyeurs yj de karat de remede, ce qui fait

347 parties d'or, & 37 parties d'alliage.

Enfin , l'or qu'on emploie \ la bijouterie, doit etre a 20 karats, c'eft-

^dire, contenir 20 parties d'or & 4 d'alliage.

Ces trois efpeces d'or ont ^te fuccellivement examines, tant fimplement

fondus qu'ecrouis,& il eft refulte de cet examen, que le pouce cube d'or

allie au titre de I'orfevrerie de Paris, pefe 1 marc 3 onces 2 gros 48 grains,

& le pied cube 1224 livres o once 5 gros iS grains-, le pouce cube de ce

meme or Ecroui, autant qu'il pouvoit I'etre, pefe i marc 3 onces 5
gros

15 grains, & le pied cube iiji livres 4 onces i gros 2 grains :

Que le pouce cube d'or allie au titre de la monnoie de France, pefe

I marc 3 onces 2 gros 17 grains, & le pied cube 1218 livres 2 onces

3
gros 5 I grains que le pouce cube de ce meme or ecroui par le balan-

cicr,pefe i marc 5 onces 5 gros 56 grains, & le pied cube 1255 livref

5 onces o gros 51 grains. II a effaye de meme une guinee, & il eft refulte

de cet efiai , que l'or de l.i monnoie de France eft d'un jScme plus pe-

fant que celui de la monnoie d'Angleterre , & par conlequent un pen

plus pur. ...
Enfin, Ic pouce cube de Tor allie au titre de la bl)outerie, pefe i marc

J onces I gros 35 grains, & le pied cube 1099 livres ic onccs o gros
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^(5 grains-, le pouce cube dii meiiie or ecroiii , pefe 1 marc 1 onces i gros ^» tammm^

57 grainSj & le pied cube nc^ livres 3 onces 4 gros 50 grains.
^ P h y s : o u "

II eft rare qu'iine recherche phyliqiic , fuivie par un habile phyficien

,

ne lui fourniirent pas qiielcjue phenomene acceffoire, different da but qn'il Annii fyz.,

sVtoit propofe-, c'cft aulFi ce qui eft arrive k M. BrilFon , il lui avoit etc

»ife, en connoiffant la pefanteur fpecifique de i'or pur, & celle du cuivre

rouge qui fert , comme on fait, d'alliage, de calculer qarlle devoir itre

celle des difterens melanges de ces metaux, c'eft-i-dirc , de I'or difterem-

ment allie -, mais il fut extremement furpris de trouver toiijours la pefan-

teur fpecifique de ces difFcrens or feiifiblement plus grande que ne la don-

Hoit le calcul •, d'ou il refulte neceffairement que dans la fonte des deux

metaux, il fe fait une penetration mutuelle qui diminue leur volume; cette

cfpece d'affinite du cuivre & de I'or doit au refte d'autanc moins furpren-

dre, qu'on fait que dans les mines de cuivre, I'or eft prcfque toujours

mele i ce m^tal.

L'argent a etc foumis aux memes experienees que I'or, & M. Briflbn

I'a eprouv(i-dans trois etats, trcs-pur & fans aucun alliage, allic au titre de

I'orfevreric de Paris , c'eft-^-dire , contenant cent trente-fept parties d'ar-

gent & fept de cuivre rouge , & enfin allie au titre de la monnoie , c'eft-

i-dire, contenant vingt-neuf parties d'argent & trois de cuivre.

Le po.uce cube de l'argent, abfolument pur, s'eft trouve pefer 6 onces

6 gros 2z grains, & par confequent le pied cube 755 livres 5 onces i gros

52 grains; le pouce cube du meme argent ^croui, autant qu'il a hi. pof-

(ible, a pele 6 onces 6 gros 36 grains, & le pied cube 735 livres 11 on-

ecs 7 gros 45 grains.

Le pouce cube de l'argent allie au titre de I'orfevrerie de Paris , pefoit

6 onces 4 gros 55 grains, & par confequent le pied cube 711 livres 4 on-

ces I gros ^7 grains', le pouce cube du meme argent bien ccroui ,
seft

trou/e pefer 6 onces 5 gros 58 grains, & Ic pied cube 716 livres 5 on-

ces 5 gros 52 grains.

Le pouce cube de l'argent allie au titre de la monnoie de France, a

pefc 6 onces 4 gros 55 grains, & le pied cube 711 livres 4 onces i gros

57 grains-, ecroui par le balancier , c'eft-^-dire, dans I'etat de monnoie,

le pouce cube a pefe 6 onces 5 gros 70 grains, & le pied cube 718 livres

8 onces 4 gros i grain.

On juge bien que les experiences faites fur I'or avoient mis M. Briffon

fn garde contre la penetration des metaux , mais il a trouve ici le coti-

traire : loin que la pefanteur fpecifique de l'argent allie fe foit trouvee

plus grande que ne la donnoit le calcnl, elle s'eft trouvee au contraire

plus petite, d'ou il fuit que non-feulement il n'y a pas eu de penetration,

mais que meme les parties ne fe font pas rapprochees autant qu'elles pour-

roicnt I'etre , puifque la denfite du metal compofd fe trouve moindrc

quelle n'auroit dii I'etre.

M. Brilfon a foumis h fes experiences les deux efpcces de cuivre con-

nus, le cuivre rouge & le cuivre jaune ou laiton , & I'un & I'autre ont

hi eprouves timplement fondus, puis comprimes par une grande force.

f ij
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I Le pouce cube de ciiivre rouge , fimplement fondii , a peft 5 onces

o gros iS grains, & le pied cube du menie metal 545 livres 1 onces

Physique.^
^^^^.^ 1^ pouce cube du meme cuivre comprime par la filiere oii on I'a

AtiUL'e 2 •'/a. tif^ en cylindre, pefoit 5 onces 6 gros
5
grains, & le pied cube 62.1 livres

7 onces 7 gros 26 grains.

Le pouce cube du cuivre jaune fimplement fondu , a pefe 5 onces 3
gros

3S grains, & par confequent le pied cube 587 livres 11 onces 1 gros

26 grains-, le.pouce cube du meme cuivre tire en cylindre h h meme filiere

ou avoir paffe le cuivre rouge, a pefe 5 onces 4. gros 11 grains, & par

confequent le pied cube 598 livres i once 3
gros 10 grains.

Pour peu qu'on examine les deux derniers articles, on ne peut s'empe-

cher d'etre furpris, en voyant que le pied cube de cuivre de rolette non

comprimd , eft moins pefant que le meme volume de cuivre Jaune dans

le meme etat , tandis que le cuivre de rofette comprime au meme degrc

que le cuivre jaune devient au contraire fpecifiquement plus pefant que ce

dernier. M. Briffon donne uneraifon tres-plaulible de cette efpece de phe-

nomene.

Le cuivre rouge ou de rofette eft un metal fimple , & le cuivre Jaune

eft un melange de ce meme cuivre & d'environ un cinquieme de zinc;

dans ce melange il fe fait une penetration du cuivre & du zinc, qui en-

trent mutuellement dans les pores Tun de I'autre, & il en refulte neceflai-

rement que le compofe eft fpecifiquement plus pefant que ne I'exigent les

denfites particulkres des deux matieres impofantes ; & en fecond lieu

,

qu'il refifte plus h la preflion que le cuivre rouge, parce que fes pores etant

remplis , fes molecules ne peuvent pas fe rapprocher fi aifement , ce qui

fait que dans ce dernier cas , le cuivre rouge qui fe laifle plus aifement

comprimer , devient fpicifiquement plus pefant, dans un plus grand rapport

que le cuivre jaune.

Le fer a ete foumis aux experiences de M. Briffon , dans quatre etats

differens; dans I'etat de fer fondu, dans celui de fer en barre , ecroui ou

battu ^ froid, & enfin battu k chaud.

Le pouce de fonte de fer trcs-pure, a pefe 4 onces 5 gros 27 grains,

& le pied cube 504 livres 7 onces 6 gros 52 grains.

Le pouce cube du fer en barre a pefe 5 onces o gros 28 grains, & le

pied cube 545 livres 2 onces 4 gros 55 grains.

La denfite du fer en barre n'augmente pas fenfiblement en recrouiflant

:

bien loin de-k, elle diminue fi la barre eft battue en deux fens. M. Brilfon

en fait appercevoir la raifon ; le fer eft compofe de lames , & le martinet

qui I'a reduit en barres, les a appliquees fortement les unes fur les autres,

comme les feuillets d'un livre bien battu •, il eft done prefque impoflible

de les ferrer davantage de ce fens , mais fi on les bat h froid de I'autre

fens, on ecarte ces lames, on les courbe, & on forme dans l\ fubftancc

du fer une infinite de vuides qui en augmcntent le volume & en dimi-

nuent la denfite-, d'cu il fuit encore qu'en battant le fer ^ froid, on court

rifque de raiToiblir & d'y produire des gerfures-, les memcs barres ayant

ctd rougies & fortement battues k chaud, ont repris h denfite ^ue I'ccioui,
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en deux feiis,'Ieur avoit fait perdre, ce qui confirme encore I'explication ^^^—"^^
qu'a donn^e M. Hriffon de ce ph;!nomene. P h v ^ i 1

Non-fcukment le fer fe trouve dans I'etat de fonte & dans celui de

barre , mais on le fait encore paffer, au moyen d'une operation connue, Ar.n^e iJjS..

de ce dernier litat , dans celui d'acier. Sous cette derniere forme il acquiert

la propriete finguliere de fe durcir tres-confid^rablement, fi I'ayant fait rou-

gir, on le trampe fubitement dans I'eau froide.

M. Briffon a eprouvc I'acier, fans ctre ecroui ni trcmpe, etant ^croui &
non tremp6, ctant trempe, & non ecroui, & enfin etant ecroui & enfuite

trempe.

Le pouce cube de I'acier dans fon etat naturel, a pef(i 5 onces o gros

44 grains, & le pied cube 548 livres 5 onces o gros 41 grains.

Le pouce cube da meme acier , bien ecroui, a pefe 5 onces o gros

47 grains, & le pouce cube 548 livres 13 onces i gros 71 grains.

Le pouce cube de ce meme acier ecroui , trempe enfuite de tout fon

dur, a pefe 5 onces o gros 39 grains, & le pied cube 547 livres 4 onces
I gros 10 grains ; d'oii il fuit que la trempe diminue la denhte de I'acier

beaucoup plus que lecroui ne laugmente.

Le pouce cube du meme acier trempe de toute durete, fans avoir au-

paravant ete ecroui, a pefe 5 onces o gros 38 grains, & le pied cube

547 livres z onces 1 gros 5 grains.

L'acier perd done conftamment par la trempe de fa denfite, en meme
temps qu'il acquiert de la durete, mais il eft, avant qu'on le trempe, fpe-

cifiqucment plus pefant que le fer, ce qui fenible indiquer que les matie-

res etrangeres qu'on emploie pour le rendre acier, le penetrent & rem-
pliflent les vuides qu'il contenoit dans I'etat de fer; fans cette penetration,

elles devroient, etant plus l^geres que le fer, rendre I'acier fpecifiquement

moins pefant que ce metal, audi I'acier oftre-t-il les deux carafteres des
metaux allies , la plus grande fullbilite & la plus grande durete.

Le plomb a ete eprouvi, d'abord lunplement fondu, & enfuite. fortc-

ment battu ^ coups de marteau.

Le pouce cube de plomb limplement fondu , a pefe 7 onces 2 gros

€1 grains, & le pied cube 754 livres 10 onces 4 gros 44 grains, mais on
a eu beau le battre, il n'a pas acquis fous le marteau le moindre degre
fenlible de denlite •, dans une feule des experiences , il fe trouva T^e-

d'augmentation de denfite, ce qui venoit probablement de quelques fouf-

flures qui s'etoient trouv^es dans le plomb limplement fondu, & que Ics

coups de marteau avoient fait difparoitre.

Le dernier des metaux examine par M. Briflbn , a etd' I'etain , il en a

cprouve fix fortes difFerentes , d'abord fimpleraent fondu , & enfuite bien

ecroui.

Les fix efpeces d'ctain foumifes i fcs experiences, out etc I'ctain pur de
Cornouaille en Angleterre, donl M.du Hamel luiavoit donne un morceau,
qu'il avoit obtenu par le credit de mylord due de Richeniond ; I'etain

de Maiac, & les quatre efpeces d'ctain des poticrs, favoir, I'etain neuf,
I'ctain fin, I'etain coramun & la daire-^toffe j le pouce cube de I'etain de
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_ _-^- i"^
, pefc 4 onces 5

gros 7S grains , & le pied cube 510 livres

6 onces i gros 68 grains.
^

' H Y s I Q V t. j^g u.g j,y{,g jg (.pt ^tjin bien ecroui , a pefe 4 onces 5 gros 61 granu,

A.../, ,7,, & le pled cube 510 livres 15 onces z gros 45 grains.

Le pouce cube de I'etain de Malac, limplement fondu, a pefe 4 onces

5 pros 60 grains, & le pied cube 5 i o livres 1 1 onces 6 gros 61 grains.
^

Le pouce cube du meme etain , fortement ecroui , a pele 4 onces

S gros 6a. grains, & le pied cube 511 livres 7 onces 2 gros 17 grains.

Le pouce cube de I'etain ncuf des potiers, s'eft trouve pefer + onces

5 pros 6 i grains, & le pied cube 511 livres i once 5
gros 47 grains.

"Le pouce cube du meme etain , fortement ecroui, a pefe 4 onces 5 gros

66 grains , & le pied cube 5 1 1 livres 1 1 onces 7 gros 3
grains.

Le pouce cube d'etain fin des potiers s'eft trouve pefer 4 onces 6 gros

«6 grains, & le pied cube 523 livres 8 onces 2 gros 68 grains.

Le pouce cube du meme etain , fortement ecroui, a pefe 4 onces 6 gros

71 grains, & le pied cube ^26 livres 5 onces 5 gros 59 grains.

retain commun a donne pour poids du pouce cube 5 onces i gros

5 grains, & pour celui du pied cube 554 livres 6 onces 3 gros 14 grains.

L'etain nomme dairi-etoffe , a donne pour poids du pouce cube 5 on-

ces 4 gros o grains, & pour celui du pitd cube 594 livres i once x gros

''^^Ces deux dernieres fortes d'etain n'ont pas fenfiblement change de

denhte en les ecrouiffant, pcut-etre la quantity de plomb qui entre dans

Icur alliage en eft-elle la caufe; d'ailleurs, felon la remarque de M. Bnl-

fon , I'etain lui meme augmente peu de dcniite par I'ecroui , qui n'aug-

nicnte prefque pas non plus I'el.ifticite de ces deux metaux.

Tel eft le refulfat des experiences de M. Brillon, iur la pefanteur fpe-

cifique des metaux, elles font bien propres a faire defirer de voir publier

promptcment la fuite de ce travail intereffant , & ^ faire voir ^ quel prix

on achete l'exa(Stitude dans les recherches phyfiques.
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P H V S 1 Q U L.

S U R L E V A R E C H.
Annt'e tjjx..

J_-i'ACAD^MiE a rendu compte en 1771 {a) du voyage de MM. Tilkt i:;ri.

& Fougeroux lur les cotes de Normandie, & de la circonftanccr cjui y
avoit donne licui elle y ajoiitolt que les deux academiciens qui s'etoient

empreffes de repondre i ce qui iiitcrelToit le plus le gouvernement , dans
I'objet de leur miflion , refervoient pour un autre memoire les obferv.a-

tions qu'ils avoient f.utes fur la nature du varech , & dont quelques-unes
mcine pouvoient etre utiles i I'objet qui avoit principalement occalionnc
leur voyage-, c'efl: de cette promeffe qu'ils s'acquitteivt dans le memoire
dont nous avons i parler.

Nous prierons le ledeur , de fe fouvenir que le principal objet du
voyage de MM. Tillet & Fougeroux, etoit de decider h on devoit per-
mettre aux habitaiis des cotes de la Normandie , de recolter le varech
pour le briiler , & en tircr une cfpece de foude extremement utile aux
verreries : on pretcndoit qu'oter le varech , etoit priver les poillbns d'une
retraite utile pour leurs crufs , & pour les jeunes poiffons qui en devoicnt
cclore , & que la fumee des fourneaux oii Ton bruloit cette plante

,

pouvoit introduire, dans le canton, des maladies ^pidemiques trcs dan-
gereufes.

L'examen le plus fcrupuleux des deux academiciens , n'a pu leur faire

appercevoir la moindre realite dans aucune de ces objedlions ; lis fe iont
pleinement convaincus que les poilTons ne fe fervoient point du varech
pour y depofer leur frai , ni pour y chercher une retraite dans leur jeune
age, & que la fumee n'avoit d'autre inconvenient que la mauvaife odeur
d'herbes brulees , fans quelle n'ait jamais pu caufcr aucune maladie , ni

aux habitans voilins, ni aux ouvriers qui y Iont continuellement plonges,
ni i euxinemes qui font exprcs aft'rontc affez long-temps pour en avoir
dii reffentir les mauvais effets fi elle avoit ete capable d'en produire; &
le refultat de toutes leurs experiences, a ete de laifler fubfifter la recolte

de cette plante marine, & fa converfion en foude devenue un objet de
travail & de commerce pour les habitans de ces cantons, & de ncceffite

pour les verreries qui en font i portce.

La recolte du varech etant reconnue pour utile, il devenoit important
de s'aflurer des moyens de la rendre plus abondante , & d'empecher fur-

tout qu'une mauvaife maniere de la faire, ne put la faire diminuer; c'eft

ce qui ne pouvoit fe faire fans corvnoitre la nature de ces plantes, & la

maniere dont elles fe multiplient.

Nous difons de ces plantes, car fous le nom dj \a:ech, far ou goc~
TnoUj on comprcnd plulicurs efpeces. MeflTeurs Tilljt & Fougeroux on '

ont trou\'e julqu'a huit dans le nombre de celles qui conpofent le grand

(c) Voyei ti-dclTus,
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_
tomes du genre des fuais ,• ces plantes ne viennent , ni fur la vafe , ni

i u Y s I Q 'J i^'

„^^,^-,g fm- le fable J on ne leur trouve aiicune racine , mais line efpcce

Annie Z77.1. d'empattement , qiielquefois fornie en grift'e, par leqiiel elles s'attachent

aux rochers , aiix pierres eboulees des f'llailes on bords elcarpes de la

mer, \ des coqiiilles-, en un mot, \ des corps incapables de leur fQurnir

aiicune nourriture, mais feulement de les garantir de I'agitation des va-

giies, qui malgre ce fecours, en arrachent cependant une affez grandc

quantite qu'elles jetteiit & laiffent au rivage.

Ces plantes ne fe foutiennent droites fur leurs tiges , que lorfqu'ellcs

font couvertes d'eau, lorfque la mer les decouvre en fe retirant, elles fe

couchent fur le rocher qui les porte , & alors il ell tres-difficile d'y mar-

cher , ces plantes ayant une certaine vifcolite qui rend le chemin treSr

gliflant.

Pour etre en etat de prefctire les moyens les plus propres k favorifer

la multiplication des plantes qui coaipofent ce qu'on nomme yarech j il

etoit neceffaire de connoitre leurs graines, & par confequenr les organes

de la frudlification •, ce travail avoit autrefois ete commence fur quelques-

unes de ces plantes qui croiffent fur les cotes d'Aunis & de Poitou, par

feu M. de Reaumur, & il avoii coniigne fes obfervations dans les nid-

moires de I'academie de 171 1,

Dans le nombre de ces plantes, il s'en trouve une dont les feuilles font

garnies de filets blancs , qu'on peut regarder comme la partie male de la

plantc, il eft vrai que ces filets n'oft'rent pas, ^ leur extremite, les fom-
mets que portent les etamines des plantes terreftres , & d'oi\ fort la pouf-

fiere ftcondante, mais il y a d'autres plantes du meme genre qui ont des

filets femblables , & qui font cependant bien reconnus pour organes fe-

condans; vers le mois de feptembre, nos obfervateurs ont apper^u aux

extremitcs des feuilles, des petits tubercules qu'on pourroit prendre pour

les capfules des graines.

Dans une autre plante, ces capfules font bien mieux marquees, celle-ci

les porte aux extremites de fes feuilles, elles y paroiffent fous la forme de
vc/Ties plus ou moins groffes, placees aux extremites des feuilles; on n'y

voit point de filets, ce qui a fait croire h M. de Reaumur, & ^ quelques

autres naturaliftes, que la premiere plante dont nous avons parle, eft I'in-

dividu male , & celle-ci I'individu femelle ; mais les boutons ou tuber-

cules que MM. Tillet &: Fougeroux ont obferves fur le pretendu individu

male , les porteroient ^ croire qu'il rentre pkitot dans la clafle la phis

gcncrale des plantes , & qu'il eft hermaphrodite.

Dans une autre de ces plantes, ils trouverent aufli des velicules, mais

cclles-ci n'etoient pas conftamment placees aux extremites des feuilles ,

elles etoient femees ci & li fur leur furface ', celles-ci ne contenoient ni

la graine ni I'efpece de mucilage qui I'aceompagne dans toutes ccs plan-

tes , & nos obfervateurs ne peuvent leur afligner d'autre ufage que dc
contribuer \ fjire tenir la plante droite , en I.i rcnd.mt bcaucoup plus le-

gere que le volume d'eau quelle deplace ; aufli ccllcs qui paroilfent le

plus
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jlas chargees de ces vclicules font precifement celles qui ont le plus de '

*—
Dcfoin de ce fecours. p
Une autre efpece porte aux exfremites de fes branches des filiques qui

font comme compofces d'articulations. Ann(e tJ7^-
A en juger par I'analogie de ces liliques , avec celles des plantes terref-

tres, on feroit tente de chercher la graine de la plante dans I'interieur

de ces iiliques; on ne Vy trouveroit cependant pas, quoique les liliques la

contienncnt, elle y eft placee fous I'enveloppe exterieurc, & les loges dc
la lilique ne font remplies que par des filets delies.

II paroit en general que , conformement au fentiment de Donati , le
fyftcme de la frudlification des plantes marines, differe dc celui de la

fru(ftification des plantes terreftres, en ce que, dans ces dernieres, la partic
iecondante eft une pouHiere qui a fair pour vehicule, & que les graines
deftinecs ^ rouler , ou \ ctre emportees par le vent , ont des formes rela-
tives i cet ufage , au-lieu que dans les plantes marines, la partie fecon-
dante eft une liqueur vifqueufe qui procure le double avantage de fe-
conder les graines , & de les coUer enfuite aux corps durs fur lefqucls
dies doivent germer & croitre.

Les plantes qui compofent le varech , qu'on brule fur les cotes de
Normandie

, fc trouvent fouvent chargees de polypiers de differentes
efpeces. Meflieurs Tillct & Fougeroux y en ont trouve quelques-unes

,

la plupart connues des naturaliftes.

La fructification de ces plantes etant connue , il auroit ^te bien avan-
tageux, pour trouver le moyen de les multiplier, de connoitre la germi-
nation de leurs graines, ou ce qui eft la meme chofe, la maniere dont
elles le developpent , mais ce developpement, qui fe fait vraifemblablc-
ment fous les eaux de la mer, doit ctre extremement difficile ^ failir, audi
a-t-il echappe aux recherches les plus aflidues de nos obfervateurs.
Au dcfaut de cette connoiffance , ils fe font tournes d'un autre cote , &

ont cherche ^ connoitre s'il ^toit plus avantageux de couper le varech
que de I'arracher.

L'ordonnance rendue ^ ce fujet, prefcrit de le couper, & elle s'execute
dans qiielques provinces , mais dans la Normandie on I'arrache , & la rai-

fon quen donnerent les ouvriers aux deux academiciens, c'eft qu'en arra-
chant les plantes au mois d'avril , on menage les jeunes qui donnent une
feconde recolte au mois de feptembre , & que d'ailleurs les tiges caffees

ou coupees , ne produifent plus rien , & nuifent ^ la pouffe des jeunes
.plantes; ils en firent en effet voir plulleurs de cette efpece.

. Ces raifons meritoient d'autant mieux d'etre ecoutees, que la methodc
ufitee en Normandie d'arracher le varech, au-lieu de le couper, eft plus
longue & plus penible que cette derniere, & que par confequent, ce no
pourroit etre I'interet qui les fit parler.

Pour n'avoir cependant rien i fe reprocher fur un article fi important,
lis refolurent de confulter le veritable oracle des phyliciens, I'experience.

Pour cela ils choilirent, vers la fin d'avril, un canton de varech qui
Tome XV. Partie Franioije. Q
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;
fut partnge en trois; dans la premiere partie, le varech fiit arrache en-

_ tisrenient •, dans la feconde , plufieurs rangees furent coupees h deux
r H Y s I Q u £• pQ^-es de rerapattement , d'autres k quatre , & enfin les dernieres aux

Anne'e tT]X> trois quarts de la hauteur de la plante •, dans la troifieme enfin , on

laiffi le varech fans y toucher, avec ordre exprcs de le refpecler; le but

de Meffieurs Tillet & Fougeroux etoit de s'ailurer du temps jufqu'auquel

le varech pent croitre fans fe deteriorer, mais des clrconftances impr^-

vues les mirent hors d'etat de pouvoir rien prononcer fur cet article j

revenons aux deux autres , c'eft-i-dire , au varech coupe & au varech

arrache.

Les deux obfervateurs etant revenus le 25 feptembre, ils trouvcrent

que la partie oii le varech avoit ete arrache entierement; etoit garnie de

nouvelles plantes qui avoient deux \ trois pouces de hauteur , & qui ail

15 novembre fe trouverent criics jufqui ilx pouces , & quelques-unes

Jufqu'h neuf.

Dans le canton ou le varech avoit hk coiip^ , il etoit encore dans le

meme dtat , au moins pour celui qui avoit ete coupe pres de I'empatte-

ment , la partie de tige demcuree , etoit devenue plus noire , & princi-

palement pres de la fedlion ; on ne voyoit dans toute cette partie, que

quelques jeunes plantes venues de graine dans les endroits eloignes des

tiges coupees ; les plantes coupees plus haut'avoient , en quelques en-

droits, quelques houppcs de nouvelles feuiUes qui ne promettoient pas

de belles productions •, au 25 novembre toutes ces tiges etoient fanees,

& dans tout ce canton, il ne s'eft trouve qu'un feul pied coupe fur la

racine duquel on ait vu une nouvelle tige, d'environ un pouce & demi,

qui y etoit venue de graine.

Ces experiences femblent prouver que la methode d'arracher le varech

eft infiniment preferable h celle de le couper, & la quantite de ces plantes

qui fe reproduifent fur les cotes de Normandie ou Ton eft dans I'ufage

de les arracher , eft au moins une preuve fans repliquc que cette opera-

tion ne nuit pas ^ leur reproduftion, & qu'on doit reformer ou ne pas

fuivfe \ la lettre I'article de I'ordonnance , qui ordonne de couper le

varech.

Ceci meme femble tres-conforme \ la bonne phyfique ; les fucus, fui-

vant I'idee de M. le comte de Marfigli, font une plante toute racine, entou-

ree de toutes parts de I'eau de la mer, dont elle tire fa nourriture; d'oii

il fuit qu'en coupant les feuiUes , & ne laiffant que la tige , on empeche

ndceffairement fa reproduftion •, cette petite theorie parfaitement d'accord-

avec I'experience , femble demander audi que le varech foit arrach^ &
non coupe , & qu'on ne I'arrache que dans le temps auquel il a dej^

donne fa graine ', on peut s'en fier fur ce point \ ceux qui font ce com-
merce, de I'interct defquels il eft de favorifer la reprodu(Sion de cette

matiere.
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Physique.

Sur la Jupirionti des Pieces d'Artillerie ^ longues folides , fur les Ann^e tj-jx.

Pieces cQurtes & Ugeres.

JLi'oBj£T de ce memoire efl: aufll fingulier quint^reHant , il femble Hifr.

qu'il nc doive y avoir aucune qiieftion fur ce iujet, qui devroit etre trcs-

peii foumis i I'empire de la mode, & le memoire de feu M. de Vallicre,

dent nous allons eflayer de donner une idee, eft deftinc i prefentcr les

veritables priiicipes par lefquels doit ctre decidee cette queftion.

La longueur & le poids des pieces d'artillerie ne font nullcraent arbi-

traircs, il y a un maximum , s'll m'eft permis d'employer ce ternie, dans

cette matiere, en-deci ou au-deli duquel on tombe dans des inconve-

niens d'autant plus graves, qu'on s'en eloigne davantage-, feu M. de Val-

liere le pere ne fe determina pour les calibres qu'il prefcrivit dans I'or-

donnance de 1751, que fur les obfervations fans nombre qu'il avoit eu

occafion do faire pendant les vingt-huit dernieres annees du regne dc
Louis XIV, fur les effets & les inconveniens des difftrentes artilleries dc
I'Europe, & qu'il avoit eu tout le loilir de mediter & de combiner pen-
dant la paix qui accompagna le commencement du regne de Louis XV.

Malgre I'autorite de cet illuftre officier, fl digne d'etre legiflateur e»

cette partie , le lyfteme des pieces courtes & legeres qui s'etoit accreditc

dans le Nord, a penetrc julqu'en France, ou il a trouve des partifans qui

ont porte leur zele jufqu'au point de vouloir abfolument fupprimer les

pieces longues de 12, dc 8 & de 4, etablies par I'ordonnance de 1751,
& leur fubftituer uniquement les pieces courtes & legeres.

C'eft ^ cette pretention que M. de Valliere fils a cru devoir s'oppofer,

&' il a conllgne, dans le memoire dont nous avons h rendre conipte, les

raifons qui le portent ^ profcrire cette nouvelle efpece d'artillerie j ef-

fayons d'en mettre le precis fous les yeux du ledeur.

II eft tout naturel de penfer que plus une arme i fen a de longueur,"

plus auffi elle a de jufteffe & de portee ; un fulil de meme calibre qu'uii

piftolet , porte bien plus loin avec la meme charge , & la jufteffe du tir

en eft fans comparaifon plus grande; & une tradition conftante affure que
les coulevrines portoient beaucoup plus loin que les aurres pieces.

Toutes ces affertions fondees fur des fairs connus de tout le monde, fe

trouvent encore fondees dans la faine theorie ; il ne faut pas s'iraaginer

que toute la poudre de la charge d'une piece d'artillerie foit efficacement

employee ^ chaffer le boulet , une partie eft jetee hors de la piece fans

etre brulee , & celle qui fe brule en formant ce long cylindrc de feu

,

qu'on voit fortir de la bouche des pieces , ne contribue prefque point ^

chaffer le bouleti il eft done conftant que du moins julqu'i un terme ,

dont la plus longue artillerie n'approdie pas, plus la piece fera longue,

G ij



51 ABREG^ DES ME MOIRES
Mill I — & moins il y aura de poudre confiimee inutilement ; c'elt audi ce que les

experiences de Robins & de M. le chevalier d'Arcy de cette acadanie ,
I' H Y s 1 Q u E.

Qjjj pleinement confirme.

Anne'e tiyz. ^" ^'^'" al'egiieroit-on, comme font les partifans de rartillerie iegere,

I'exemple d'line coulevrine, dont iin morceau de dciix pieds & demi pres

de volee ayant ete emporte par le boulet , la piece chaffa enfiiite fon boulet

plus loin , I'accident meme fait voir evidemment que I'ame de cette piece

n'etoit pas droite , & que la partie emportee faifoit obftacle au boulet

;

ce n'efl: pas tout, les avantages attribues aux pieces longues, leur ont etc,

difent-ils, attribues fans preuves , & fans etre appuyes fur I'experience :

jamais affertion ne fut plus denuee de fondement, quand les pieces longues

n'auroient , pour les appuyer , que I'ufage conftant qu'on en a f.iit a la

guerre, on ne pourroit pas dire quelles n'ont pas pour elles I'experience,

mais elles en ont de faites expreflement pour decider cette queflion : ecou-

lons parler M. de MonteciicuUi , fi bien connu dans toute I'Europe mi-r

litaire.

II fit fondre quantie de pieces, depuis la plus courte jufqu'^ la plus

longue , & depuis la plus Iegere jufqu'^ la plus pefante •, il fit tendre en-
fuite des toiles d'cfpace en efpace dans la ligne du coup -, il fit audi titer

plufieurs coups contre une terra argilleufe, pour juger de la force & de I3

diredion des coups des difterentes pieces-, & d'un tres-grand nombre
d'experiences, il conclut que I'artillerie trop Iegere ne peut faire un grand
cftet, quelle recule trop, qu'elle s'echauffe en peu de temps, & quelle

ne tire pas toujours jufte , & que les coulevrines , dont I'ame a depuis

trente-deux jufqu'^ trentc-fix calibres de longueur, portent plus loin que
les autres pieces. Veut-on confulter M. Robins, il etablit pour maxime
que , de deux pieces de memo calibre de difterente longueur , la plus

longue avec la meme cliarge, imprime ^ fon boulet une plus grande vi-

tefie que I'autre, & il cite ^ ce fujet une coulevrine de foixante calibres

de longueur, qui ayant hi reduite ^ vingt, ne put, avec la meme charge,

enfoncer fon boulet qu'i la moitie de la profondeur oil elle I'enfoncoit

,

quand elle en avoit foixante.

Veut-on encore une autorite de plus, M. d'Antoni, diredleur de I'ecole

d'artillerie de Turin , regarde dans fon excellent ouvrage intitule : Exa-
men de la poudre ^ la fuperiorite des pieces longues comme inconteftable,

& elle s'y trouve demontree par le raifonnement & par plufieurs expe-

riences, & ce qui merite bien d'entrer en ligne de compte, ces experiences

avoient ct^ faites dans d'autres vues.

La theorie en ce point, parfaitement d'accord avec I'experience, pro-
nonce done en faveur des pieces longues, & fait voir qu'i charge egale

,

leur boulet a plus de viteffe , & va plus loin que celui des pieces courtes

de meme calibre.

Mais, diront les defenfeurs de la nouvelle artillerie, nous pouvons
parvenir au meme point, en donnant plus d'elevation h nos pieces , &
en diminuant le vent de Icurs boulets , au-licu que les partifans de Fan-.
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tienne artillerie augmentent celui dcs leurs beaucoup au-dcli de I'nrHnn- ——^^—1—
nance de J731. p

La preiive de cette derniere aflertion efl fiir-tout finguliere; on a
" '' ^ i Q u

trouve, dit-on , dans cjuelqiies arlcnaux des boulcts qui avoient plus dc Annie tj7Z.
vent que ne le prefcrit I'ordonnance ; niais ces boulets ne feroicnt-ils point
de calibre etranger ? Ne feroient-ils point anferieurs i i'ordonnance ? Et
quand ils lui feroient bien poftericurs, que feroient-ils ? Qu'une intradtion

de la loi qui auroit ^chappe h la vigilance des ofliciers charges de la

maintenir , & qui nc peut lui porter aucune attcinte.

Quant au plus delcvation des pieces , & ^ la diminution dii vent
,"

c'eft-^-dire, du jeu des boulets dans les pieces, il eft clair qu'on n'eu
pourroit tirer aucune indudion en faveur de I'artillerie courte, puifque
ces memes operations etant ou pouvant etre communes aux pieces tongues
& aux pieces courtes> ne donnent a ces dernieres aucun avantage fur les

autres , & nous aliens bientot voir que cet avantage n'exifte point.

Pour faire niieux comprendre ce qui concerne I'elevation dcs pieces,

il ne fera peut-ctre pas inutile de rappeller au lefteur, qu'un boulet de
canon ne decrit point, en fortant de ia piece, une ligne droite ; la pe-
fanteur agit fur lui en meme temps que rinipullion de la poudre, & lui

fait decrire une courbe, en forte que li la ligne de raire etoit cxa^^tement
parallele a I'ame du canon , le boulet porteroit toujours plus bas que le

point qu'on auroit voulu atteindre , mais comme pour pointer on luit ie
deflus du canon, & que la piece eft beaucoup plus epailTe ^ la culalfe

qu'^ la volee, la diredtion de I'ame fait, avec la ligne de mire, un angle
qui compenfe ^ une certaine diftance rabaiffement du boulet caufe par la

pefanteur.

II fuit eucore de la mane theorie , 1 °. que pltis la viteffe imprimee au
boulet par la poudre fera grande , moins il bailfera par I'etf'et de la pe-
fanteur •, 2°. qu'en elevant la piece on augmcnte la portee Jufqu'i un
certain point , & ce point a ete determine par M. de Borda , en ayant
egard i la reliftance de I'air i 41 degres 10 minutes, mais dans ce dernier
cas le boulet perd de fa viteiie, & n'eft prefque, h. la fin de fa courfe ,

anim^ que par la feule pefanteur, aufll eft-jl trcs-rare de voir pointer le
canon lous cet angle : on favoit done bien qu'on augmentoit la portee
des pieces en les elevant, & li Ton ne fe fervoit pas de cc moyen , c'eft

qu'il avoit paru plus utile de fe fervir de boulets vifs & dans toute leur
force , que de boulets morts •, on en peut dire autant de la diminution
du vent, pratiquee des le regne de Louis XIII , de laquelle les pieces
longues meme profiteroient plus que les courtes , parce que la poudre
enflammee, retenue plus long- temps dans I'ame de la piece, doit conimu-
niquer une bien plus grande vlteffe au boulet; mais voici , fdon M, de
Valliere, quelque chofe de bien plus fort, les pieces longues ont plus de
juftcfle que les pieces courtes, tant du cote du pointement, que du cots
du tir-, du cote du pointement, parce que la collination eft d'autant plus
cxadle, que i'iuftrumcnt eft plus grand ; & du coti du tir, parce que le
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boiilet ctant chaffe avcc plus de viteffe, arrive plus promptement au but;

p a moins k effuyer I'effet de la pefanteur, & pourra conferver una bien
H V s I g . pj^jj grande force que celui qui ii'arriveroit qu'i la raeme diftaiice , qu'eii

yinnie lyyA- ^levant davantage la piece, & qui a dans ce cas affez perdu de la fienne

pour ne pouvoir faire de ricochet> la piece a done fur la courte la fupe-

riorite de jaftelfe.

Pour remedier ^ cei inconvenient, les partifans de la nouvelle artille-

rie ont imagine d'adapter une haufle mobile k leurs canons, mais M. de

Valliere pretend que cette hautfe ne remedie k rien , i°. parce qu'elle

fera fujette k fe rompre ou h fe fauffer, 2°. parce qu'en la fuppofant dans

le meilleur etat, elle ne fervira qu'^ donner de 1 elevation h. des pieces qui

en ont dejk trop, & k faire lancer des boulets qui retomberont au hafard,

& qui dans le cas le plus favorable, ne pourroient au plus bletier qu'uu

homme , tandis que le boulet des pieces longucs peut en mettre quel-

fois, dun feul coup, huit ou dix hors de combat par fes ricochets; mais

jl y a plus, cette hauffe eft un moyen infaillible de detruire toute la juf-

telFe du pointement; un champ de bataiile n'eft prefque jamais un terrain

de niveau , pour peu qu'une des roues de I'affut foit plus baffe que I'au-

tre , la haufle declinera vers la roue la plus baffe, le rayon de aiire ob-
tenu par Ton moyen, ne fera plus dans le meme plan vertical que I'axe

de la piece , & le coup ne porrera pas oii on I'a pointe.

II n'eft done pas poflTble de retrouver, dans les pieces courtes, une
egalitc de portee & de jufteffe avec les pieces longues , elles n'ont pour
dies que leur legerete, encore comme nous le verrons bientot , ce pre-

tendu avantage eft-il tres-iliufoire , mais il en refulte un inconvenient tres-

reel, c'eft un recul beaucoup plus grand que celui des pieces longues-, ce

recul eft inevitable, il eft caufe, tant par le moins de pefanteur, que par

la plus grande mobilite que Ton donne aux roues des anuts de ces pieces

,

en faifant des effieux de fer, & garniffant de cuivre I'interieur des moyeux -,

les experiences fairest Grenoble, prouvent que le recul de ces pieces du
nouveau modele , eft plus que triple de celui des pieces de I'ancien •, in-

convenient terrible, tant par I'emplacement, fouvent precieux qu'exige ce

recul, que par le danger qu'il fait courir ^ ceux qui fervent ces pieces.

M. de Valliere ne fe diffimule pas que la pefanteur de notre artillerie

eft un inconvenient, mais li on ne peut la diminuer fans en diminuer aulG

les effets , eft-il raifonnable de vouloir I'entreprendre ? Et avons-nous ^

nous plaindre li nous comparons notre baliftique k cells des anciens , &
les effets de notre artillerie k ceux de leurs machines ?

Mais, diront les defenfeurs de la nouvelle artillerie, c'eft en cela meme
que conllfte I'avantage de nos pieces legeres-, des hommes les portent par-

lour fans le fecours des chevaux : oui, pour la piece de quatre, caraucun
des calibres fuperieurs ne peut etre manoeuvre k bras. Mais quand on lui

accorderoit cet avantage, ces pieces, dont I'eftet eft li mediocre, n'ont-
elles pas befoin , comme les pieces longues , que leurs munitions les fui-

vent ; leur multitude n'embarrailera t-elle pas plus qu'un train d'artilJerie



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, 55

ordinaire qui produirolt des effets tcrribles, dont celles-ci font incapablcsi ^^naiw
il y a plus, les epreuves ont decide qu'il falloit employer la piece de huit

~~

coune, pour remplacer celie de quatre longue, & ainfi du refte; ces pieces^ h y s i q u e.

courtes confommeront done au moins une moitie en fus de munitions de ytnn/e
plus que les pieces longues , ou aiuront un tiers de coups de moins \

^
' '

tirer; & c'cft \k, dit M. de Vailiere, cc qu'on nomnie anilkrie k'gere.

Le dernier refuge des defenfeurs des pieces courtes & Icgercs, eft de
dire que quand les pieces anciennes auroient fur les nouvelles toute la fu-

piiriorite que M. de Vailiere leur attribue, cette fuperiorite de portee Sc

de jufteffe feroit inutile a la guerre, & que la nouvelle artillerie a de quoi
iatisfaire ^ tous les cas qui peuvent fe prelenter. C'eft i refuter cette alfer-

lion que M. de Vailiere emploie la feconde partic de fon memoire, dans
laquelle il fait voir I'importancc a la guerre, dc la fuperiorite des pieces
lonj^ues : & voici fur quoi il la fonde.

Dans tous les cas oii le theatre de la guerre fe trouvera loin des fron-
•tieres, il fuidra y fairc parvenir un double equipage d"artillerie , uii pour
les fieges, & I'autre pour la campagne, au-lieu que dans I'ancien fyfteme,

quelques pieces de feize & de vingt-quatre ajoutees au train d'artillerie

,

remplilToient toutes les vues.

N'eilt-on ^ attaquer qu'une bicoque, capable cependant de foutenir quel-

qnes coups de canon , il faudra s'y morfondre & perdre un temps , lou-
vent precieux, pour attendre des pieces de lieges? & (i on en furcharce
I'equipage, ne fera-t-on pas expofc ^ les trainer, fouvent inutilement, pen-
dant toute la campagne, fans rrouver une feule fois I'occafion de les em-
ployer? au-lieu qu'avec I'artillerie ordinaire, on eft ^ portee de faifir toutes
les circonftances heureufes.

Veut-on conftruire quelqu'ouvrage ou fortifier qifelque pofte, que fera- •

t-on avec des pieces trop courtes pour fcrvir dans des embraiiires, il

en fiudra done faire venir expres au hifard d'en etre enfuite trcs-em-
barrafle ?

La fuperiorite de portee & de jufteffe des pieces longues, n'a-t-elle done
pas un avantage reel dans une infinite d'occalions ? tant qu'on combattra
artillerie centre artillerie , quel avantage n'aura pas ceile qui portera fes

coups plus Jufte & plus loin! auroit-on pu eteindre, avec deux feules bat-
teries, tout le feu du front d'attaque de Berg-op-zoom, ll Ion n'avoit eii

que des pieces courtes. Des pieces longues capables de tirer de flanc, ai-
dees de quelques mortiers , cteignirent en deux jours tout le fen que les

nombreules batteries qu'on lui avoit oppofe, n'avoient pu feulement dirai-

nuer pendant pkiheurs femaines.

Ce ne done pas toujours, comme I'a reconnu le roi de Pruffe, bon ju^e
en pareille matiere , le nombre des pieces d'artillerie qui alTure le fuccts
des expeditions, mais la maniere de les employer.

Nous dirons des batailles, c2 que nous venons dc dire des fieges, il

faut de meme que I'artillerie y foit employee avec intelligence ; mais pour
qu'un moindre nombre de pieces puiffe fuilire, il laut qu'clles foient capa-
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bies des effets qu'on leiir demande. Or, c'eft ce qu'on ne pent efperer d'olv

tenir des pieces coiirtes & legcres. Par les epreiives faites ^ Strasbourg
^ 'en 1740, en prefcnce de meflieiirs les marechaux de Broglie & d'Asfeldtj

Ann^e I'i'jx. po""" comparer la vivacite du feu de la piece de quatre longue, & de la

piece de quaere courte, il fut bien reconnu, qu'i la verite, la piece courte

tiroit oiize coups dans le temps que la piece longue n'en tiroit que neuf,

iTiais que la premiere s'echauftant plus vite, il falloit interrompre (on feu,

tandis que I'autre continuoit encore Ion lervice , fans avoir befoin d'etre

rafraichie; il n'y a done rien \ gagner pour la vivacite du feu, & tous les

inconveniens que nous avons expofes, fubliftent fans la moindre compen-
fation : revenons aux differens ufages auxquels I'artillerie pent etre em-;

ployee dans una campagne, & fuivons pas \ pas, dans toutes ces circonf-

tances , la comparaifon des pieces longues & des pieces coiirtes.

Veut-on defendre on tenter le paflage d'une riviere ? il s'agit, princi-

palement dans la defenfe , de maitrifer par fon canon Tembouchure des

rivieres affluentes oii I'ennemi fera vraifemblablement fes preparatifs -, or,

en pareil cas peut-on heliter fur I'efpece d'artillerie qu'on doit choifir ? nc
fera-ce pas celle qui a la plus longue portee, & le plus de Jufteffe dans le

tiri fi Ton pouvoit avoir fur ce point qiielqu'incertitude, I'exemple que nous

aliens rapporter ne la laifferoit pas fubfifter long-temps.

M. le marechal de Coigny ayant ordonne d'etablir line batterie de dix

pieces de quatre a la rive gauche du Rhin , pour battre I'enibouchure du
Necker , & couler bas les bateaux qui s'y prefenteroient i on y employ*

des pieces ^ la Suedoife, c'eft-i-dire, des pieces de quatre courtes & des

pieces de quatre longues; qu'arriva-t-il ? les premieres qui ne pouvoient

arriver au but qu'en les pointant fort haut, plongeoient & ne ricochoient

point, au-lieu que 1(*5 boulets des autres portoient beaucoup plus loin, &
faifoient, fur la furface de I'eau, apres I'avoir touchce, plulieurs ricochets.

Si I'ennemi veut traverfer une riviere, n'eft-il pas avantageiix de le bat-

tre des qu'il parol t fur la rive oppofee, pendant qu'il s'embarque, & pen-

dant le trajet, la longue portee fert pour le premier cas, & la juftefle du
tir pour tous les trois-, le meme avantage fe retrouvera encore s'il s'agit

de nettoyer le bord d'une riviere qu'on veut paffer en prefence de I'en-

nemi, ou s'il s'agit de lui faire abandonner, par la canonnade, un pofte oil

Ton ne peut Taller aborder.

Un des plus utiles ufages de I'artillerie dans la guerre de campagne, eft

de troubler I'ordre d'une armee ennemie qui fe difpofe \ combattre , &
d'empecher les corps de fe former-, des pieces de quatre longues peuvent,

fous I'elevation de quatre degres, porter ^ la diftance de miile toifes, &
y faire des ricochets, bien plus propres \ troubler les manceuvres , que les

coups dc plein fouet •, fi I'ennemi fe forme & s'avance , elles peuvent pren-

dre des diredtions obliques, & mettre i chaque coup fept \ huit hommes
hors de combat •, que feront-1^ des pieces courres dc meme calibre , qui

ne peuvent tirer que dire<3:ement & jufqii'i cinq cents toifes fans pouvoir

faire des ricochets , & ne peuvent au plus mettre que trois hommes hors

dc
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ide combat? tandis que la piece longue , placee avant.igeufement, en pent —

—

tnettre quelquefois quinze h dix huit hors d'etat de niiire; une batterie dCp

fieces longues peut etre employee avec fucccs ^ demonter le canon de " ^ '"'

ennemi, elle pent, au gri du general, porter le trouble & le defordre ytnn^e tyjz.
fur telle partie de la premiere ligne qu'il veut faire attaquer , & fraycr par

1^ le cliemin ^ la vidtoire •, elle peut empecher les bataillons ennemis de fe

porter fecours mutuellement, & preparer i chaque inftant de nouvelles at-

taques ; Ics pieces courtes ne peuvent prefque rien executer de tout cela,

tant i caufe de leur peu de portce, que parce que I'etendue de leur recul

ne permet Couvent pas de les placer, oil des pieces longues le feroient tres-

commodement.
Si ce que nous venons d'avancer avoit befoin de preuves, les batailles

de Raucoux, de Dettinghen & d'Haftembeck en fourniroient de bien for-

tes, quelles pieces employa ^ Raucoux M. le marechal de Saxe, pour rom-

pre la coionne ennemie qu'il voyoit fe former? des pieces de feize lon-

gues, qui eurent bientot decide le gain de la bataille-, & de quel poids

n'eft pas en cette matiere le choix de ce grand general ?

A Dettinghen , qu'euffent fait des pieces de la nouvelle artillerie centre

I'armee angloile , qui fe formoit i fept cents toifes de ia notre , & bien

au-deli de U portee ? une feule batterie de pieces longues , avantageufe-

ment placce, rompit toutes les mefures des ennemis, & leur fit perdre

beaucoup de monde.
A Haftembeck, qu'auroit-on pu faire, s'il avoit fallu attendre que i'eii-

nemi fut i cinq cents toifes pour tirer fur lui ? on lui aurolt lailfe le moyen
de former, fans rifque , une coionne formidable que les feux de front,

d'echarpe & de revers, que la portee des pieces longues permirent de pren-

dre fur lui, mirent en deroute, nous procurant une victoire complette,

prefque fans aucune perte.

La preeminence des pieces longues fur les pieces courtes, fe trouve done

abfolument prouvee, tant ^ raifon de leur folidite, qu'eu ^gard k leur plus

grande portee, I leur juftefi'e dans le tir, \ la mediocrite de leur recul, &c.

mais i tous ces avantages , M. de Valliere ajoute une reflexion , c'eft qu'el-

les procurent encore de I'economie , les pieces de quatre longues font

avec avantage I'office des pieces de huit courtes, & celles de huit longues,

celui des pieces de douze courtes ; il s'enfuit done que dans un train d'ar-

tillerie de pieces anciennes , il faut plus d'un tiers de poudre, & un tiers

de poids de boulets moins que dans un equipage de cette artillerie pre-

tendue legere, & qui exige cependant un beaucoup plus grand nombre de

chcvaux & de voitures.

En vain les partifans de la nouvelle artillerie objedteront-ils i M. de

Valliere, que la portee de cinq cents toifes eft plus que fufEfante, que

I'excedant de portee n'eft qu'une fuperfluite plus que compenfee par la

promptitude avec laquelle fe manoeuvre la nouvelle artillerie; qu'au-deii

de cinq cents toifes on ne peut porter que des coups incertains-, & qu'en-

fin , il faut , avec fes ennemis , fe battre k armes egales , fi Ton ne veut

ctre battu.

Tome XV. Partie Francoife, H
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——^"^"'""^ Oui , ripond M, de Valliere , fi Ton n'en a pas de meilleures , mais li
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*^" ^" poflede qui, k fept & huit cents toifes, atteignent vigoureufement

rennemi , & mettent le defordre dans fes troupes , comme il pourroit faire

Annie 1^73^ dans les notres \ cinq cents toifes, faudra-t-il attendr'e qu'il foit arrive ^

cette diftance J tandis qu'avec une artillerie meilleure que la fienne , on
peut, avec fecurite, I'empecher d'arriver \ la diftance oii il pourroit nuire,

& de plus , le fatiguer avant qu'il puiffe nous atteindre , & rompre les

troupes qu'il voudroit faire avancer-, il y a plus, le retranchement de ma-
tiere qu'on a fcit dans les pieces , courtes , les rend bien plus fufceptibles

de s'echaufFer, & les empeche de pouvoir foutenir long-temps un feu vif&
continu, fi ncce/Taire dans bien des occalions.

Telles font les judicieufes reflexions puifees dans la plus faine theorie

,

& appuyees de pres de cinquante annces d'experiences, que M. de Vallier

a cru devoir depofer dans les regiftres de I'academie •, mais pour ne rien

lailler \ dcfirer , il a termine , k la priere de I'academie , ce memoire , par

un tableau qui contient la comparaifon de i'ancienne & de la nouvelle ar-

tillerie, k nombre egal de pieces, & qui fait voir combien la derniere aug-

mente les embarras, le nombre de voitures, de cheveaux, de conduc-

teurs, & combien elle eft plus difpendieufe. II en refulte que I'ancienne

artillerie reunit en fa faveur la plus grande Jufteffe du tir, & fous un moin-

dre degre d'elevation, I'^tendue des pottees & la force neceffaire aux ef-

fets •, la fimplicite dans la conftrudlion & dans le fervice , foit qu'on tire

\ barbette, c'eft-k-dire \ decouvert, ou \ embrafure,le moindre embarras

dans les marches , la folidite neceffaire k la fiirete & k la duree , la legeretd

reelle, reconomie de la poudre, celle du terrain pour les reculs, celle de

la depenfe, & enfin les fucces confirmes par une longue experience it la

guerre
j
que de motifs pour la couferver!
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"~~~~~~^ ~" Physique.

Sur la variation & I'inclinaifin dt I'aiguilU aimantie. Annie fjjx.

J\j^R. IE MoNNitR a rendu compte, dans la premiere partie des me- Hift,

inoires de cette annie , des attentions fcrupuleufes avec lefquelles ij s'etoit

affure de la variation de raigiiille \ Paris, & de la comparaifon qu'il en

avoit faite , avec quelques autres obfervations faites en balTe Bretagne :

mais voici quelque chole de bien (wigulier-, M. Maraldi, de cette academie,

des obfervations diiquel I'exaditude eft bien connue, a obferve avec deux

bouffoles differentes , 8 degres de difference entre la variation obfervee 4

Pcrinaldo , dans le comtc de Nice, & celle qui a etc obfervee dans le meme
temps \ Paris.

Cette enornie difference a pique la curioliti de M. le Monnier, il a re-

cherche dans les obfervations anciennes , les differences obfervees entre les

variations a Paris & dans les differentes villes d'ltalie ; & pour s'affurer •

que cette difference ne venoit pas des obfervations de Paris, il les a com-

parees avec celles de Londres, & cette comparaifon lui a donne une mar-

che affez conftante.

Venons aux obfervations d'ltalie; en i ^70 , felon MM. Auzout & Picard

,

la difference de variation entre Rome & Paris, etoit de 45 minutes',

en i6p5 , felon meffieurs Caffini & de la Hire , cette meme difference

etoit de 41 minutes; veut-on reraonter plus haut, Varenius & Crefcentius

la donnent, fun en i6oi, & I'autre en 1610, egale \ Rome & \ Paris,

c'eft-4-dire, de huit degris ^ I'Eft , commt elle etoit alors; la variation

etoit done tres-peu difterente k Paris & dans toute I'ltalie -, voyons ce que

donnent des obfervations plus recentes. En 1756 M. de la Condamine

obferva k Notre-Dame de Lorette la variation de I'aiguille de 1 5 degr^

:55 minutes, differente de celle qui fut alors obfervee ^ Paris, d'environ ,

z degres, ce qui fe rapproche de I'obfervation recemment faite par M. Ma-

raldi , mais n'en donne cependant que le quart de la dilterence qu'il a

obfervee : on trouve que la variation avoit etc obfervee a Perinaldo de

8 degres en 1696, tandis quelle n'etoit que de 7 a Paris -, comment ex-

pliquer une audi grande difference que celle que M. Maraldi vient d'y

frouver? fuppofera-t-on quelque mine de fer dans les montagnes qui avoi-

finent Perinaldo ? mais il vaut mieux remettre au temps & aux obferva-

tions, I'explication de ce phenomene, que de s'efibrcer d'en deviner la

caufe-, c'eft auffi ce qua fjit M. le Monnier.

A I'ecrit dbnt nous venons de parler , il a Joint des remarques fur la

carte Suedoife, de rinclinaifon del'aimant, publiee par M.Wilcke en 1768;

cette carte eft une carte reduite, qui comprend les deux hemifpheres , juf-

qu'4 la mcr glaciale au Nord, & jufqu'au cap Horn , au Sud.

11 feroit certaincmem ^ delirer que les obfervations de I'inclinaifon dc

Hij
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raiguille aimantee fuffent plus nniltipliees, il en refulteroit vraifemblable-

p ment bien des connoiffaiices , qui meneroient peut-etre iin jour , finon ^
"

'celle de la caufe phylique des phenomenes de I'aimant, du moins k celle

Ann^e t'J']'^-
'^^^ phenomenes generaux en cette matiere, & de la maniere dont ils fe

particularifcnt.

Dans la difette oil nous foinmes de bonnes obfervations fur cette ma-
tiere, on ne pouvoit certainement faire mieux que de raffembler fur une
meme carte, routes celles que nous avons -, feu M. Hailey avoit eu cette

idee pour les variations horizontales, & I'avoit executee en 1700 s mais il

n'y avoit encore que Muffchenbroeclc qui eut penfe \ raffembler, dans

une meme carte , toutes ces obfervations d'inclinaifon , ce n'eft cepen-
dant que de cette maniere qu'on peut parvenir ^ ,fe former [une idee de
i'adion du magnetifme dans les differentes parties de notre globe ; tous

ceux qui s'intereffent \ I'avanceraent de la phyfique, doivent done applau-

dir au travail de M. Wilcke , niais en meme temps que M. le Monnier
s'acquitte de cette dette , en publiant de nouveau cette carte , il a cm
devoir y joindre quelques reflexions relatives k des erreurs dans lefquelles

» il femble que foit tombe M. Wilcke, & il propofe en meme temps les

obfervations \ faire pour ^clairer tous les doutes. II les propofe avec
d'autant plus de raifon , qu'il croit d'un cote que I'auteur de cette carte

n'a ete conduit ^ ces erreurs, que par la fuite du fyfteme des quatre poles

magn^tiques, qu'il femble avoir adopte , & que M. le Monnier ne croit

pas , \ beaucoup pres , affez folidement etabli , & que de I'autre les ai-

guilles d'inclinaifon qu'il propofe d'employer , font exemptes de plufieurs

defauts , qui alterent la jufteffe des aiguilles ordinaires , la flexion , par
exemple, que la pefanteur occafionne dans les aiguilles, lorfqu'elles font

pres de la lituation horizontale, eft fi bien compenfee par le moyen qu'il

propofe, que le centre de gravite ne fort point de la verticale. A I'aide

des obfervations que propofe M. le Monnier, & de quelques pofitions

qu'il a ajoutees \ la carte , & fur-tout la diredlion aftuelle de la ligne

lans declinaifon qui paffe par Kola , au cap Comorin , & jufque dans la

nouvelle Hollande, on pourra beaucoup edaircir cette importante matier
le, jufqu'ici fi peu connue.

Tandis qiie M. le Monnier s'occupoit de mettre dans un certain ordrc
les obfervations connues de I'aimant, M. du Hamel travailloit \ etablir, ^
fa terre de Denainvilliers, des bouffoles capables d'en procurer de tres-

exadtes, tant fur la declinaifon que fur I'inclinaifon de I'aiguille aimantee j

dans la vue d'eloigner fes bouffoles de tout fer , il les a foigneufement
ccarteesdu bitiraent, & les a placees dans les differens bofquets de fon
pare.

Nous n'entrerons point ici dans les details de conftrudibn que M. du
• Hamel a expofes dans fon memoire , oil ils font accompagn^s de figures

qui en facilitent beaucoup I'intelligence : nous nous contenterons de don-
iier uue idee de ce que cet exadi obfervateur a cm devoir y ajoutcr,
pour lendre les obfervations plus precifes.
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Ces boulToIts font an nombre de fix , quatre de dcclinaifon , & deux >

d'inclinaifon. p
La premiere eft conftruite fuivant I'idee de M. Antheaume

, publice " '^ s i Q v e.

par I'acadcmie en 1750, que M. du Hamel a employee par preference, Ann^e 1772..

pour donner le plus dc mobilitc poffible ^ fon aiguille-, ellc eft conime
toutes les autres, dent nous allons p.irlcr , ctablie fur uii pilicr de piene

dc taille , dans la cohftrucftion duquel on a foigneulenient cvitc d'em-
ployer ni brique ni mortier de cinicnt, de peur qu'uii peu de fer con-

tenu dans I'argile , & revivifie par la cuilFon , ne put agir fur les bouHolcs

& les dcranger \ cette aiguille n'a que tix pouces de longueur.

Cellc de la feconde boulTole a quinze pouces de longueur, un police

de large, & une ligne d'epaiffeur; ces dimenlions lui ont ete donnees par

M. du Hamel , parce qu'ayant remarque que des barreaux un peu forts

prenoient, en les aimantant, plus de vertu que les autres; il a voulu voir

fi dans line aiguille de ce volume, il y auroit plus a gagner du cote de
la force magnetique qu'i perdre fur la mobilite , & comme dans une lar-

geur aufH grande, il pourroit y avoir des parties qui s'aimantant plus que
les autres, feroient detourner I'aiguille de fa dire(5tion , il a pris le parti

de la niettre iur le champ.

II a meme pouffe I'attention Jufqu'i oter la glace qui coiivroit cette

boulTole, pour obvier aux derangemens qu'on foupconne que peut caafer

lelectricite , & i y fubftituer un fort carton, perci vis-^-vis du limbe, &
dont I'ouverture , en cet endroit , etoit fermce par une lame de corne
tres-tranlparente.

Pour etre meme plus fur de fon fait, M. du Hamel a fait conftruire

line bouffole avec une aiguille de meme grandeur, mais extremement le-

gerei il s'eft trouve, par I'expcrience, que I'aiguille pefante etoit au moins
aufli fenllble' que la legere.

Pour avoir , avec plus de precilion , la quantite de variation des ai- •

guilles, M. du Hamel a employe un moyen tres-ingenieux-, il a fait faire

une caiffe oblongue de pierre, qui reprefente une portion d'une grande
bouffole, & I'a fait placer fur un pilicr de pierre i-peu-pres dans la direc-

tion de I'aiguille, c'eft-^-dire, faifant, avec la meridienne , un angle d'en-

viron zo degres \ I'oueft \ les deux bouts de cette cailfe font fermes par

des glaces, & il y a mis une aiguille large, de quatorze pouces de lon-

gueur, compofee de deux lames mifes de champ, qui fe touchent dans

toute leur longueur, except^ au milieu ou elles font courbees pour rece-

voir la chape, S: cette longue aiguille porte 'k fa partie fuperieure deux
pointes trcs-deliees, qui fervent comme de pinnules.

A cinquante-deux pieds de diftance , & dans la diredion de la lon-
gueur de cette bouffole, il a fait clever perpendiculairement i cette di-
rection deux pilliers qui fupportent une pierre, dans la face antcrieure de
laquelle eft encaftrce une forte barre de fer de (ix p'ieds de long , fur fix

pouces de large , (ur laquelle il a fait marquer les degres d'un cercle , qui
auroit pour centre le pivot de la bouflole j ces degres ont un pied, &
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font divifes en 60 minutes •, il eft evident qu'en pointant k travers lesgU-

_
ces dcs extiemites de la boite, par les deux pinnules de I'aiguille, on a

r ij Y s I Q u E.
j^ point oi'i le rayon vifuel fe termine fur le limbe , & que la grandeur

Ann^e IJT^- de fes divKions ne permet pas de craindre d'erreur fenfible.

Les deux dernieres bouuoles font d'inclinaifon, les pivots de leurs ai-

guilles roulent fur deux feuillets d'agate trcs-polis, pour en diminuer le

frottement , & la boite verticale qui les enferme , eft attachee fur un pla-

teau rond horizontal qui peut toarner fur un autre plateau attach^ \ la

pierre •, le but de cette conftruiftion tient i un principe d'experience

,

connu de tous ceux qui ont travaille fur I'airaant; une bouflble d'incli-

naifon ne donne la veritable elevation du pole magnetique, que lorfqu'elle

eft placee exaiStement dans le plan du meridien magnetique, ou ce qui

revient au meme, fur la ligne de variation; or, cette ligne eft variable,

il falloit que la bouflble la put fuivre, & c'eft pour cela que M. du Hamel

a rendu le plateau qui la porte mobile fur un centre , il y a ajoute un

index , & au plateau fixe une divifion qui indique la polition dans la-

quelle on place la bouflble; ces deux dernieres ne different, qu'en ce que

Taiguille de I'une eft bien plus legere que celle de I'autre, & il en eft

arrive ce qu'on devoit naturellement attendre : I'aiguille legere ^prouvant

moins de frottement, a eprouve plus de variations que I'autre.

Tout cet appareil , au refte , a plutot pour but d'obferver exadement

les variations d'iurnes & accidentelles qu'on commence ^ remarquer dans

les boufl"oles , que de fixer la quantite de la variation ordinaire. II s'en

faut bien que tous les phenomenes de I'aimant nous foient encore con-

nus , & mi ne peut que favoir gre I ceux qui , comme M. du Hamel

,

n'epargnent aucun foia pour porter le flambeau de I'expericnce dans cette

obfcure recherche.
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M.

P H Y S I Q U r.

Sur les variations de I'aimant,
/innee 1777.

.R. LE MoNNiER devcloppe dans ce metnoire les moyens qu'il a pris ^^^
pour diminuer I'erreur que le trottement occalionne dans les experiences

fur la diredion de I'aiguille aimantee, & fur-tout dans les boulfoies de

dcclinaifon.

De quelque maniere que Ton fufpende une aiguille, la refinance du
frottement empeche qu'elle ne prenne exaftement la dlredioii quelle au-

roit , li elie etoit parfaitement libre : cette reiiftance croit avec le poids

de I'aiguille , & , comme I'obferve M. le Moniyer , la force magnetique

croit audi avec ce poids ; ainfi raiguille la plus paifaite Jie fera pas celle

qui aura abfolument le moindre frottement, mais celle oii le rapport de

la reliftance du frottement avec la force diredrice fera le plus petit.

Au refte, il y auroit peut-etre quelque avantage h s'occuper d'augmen-

ter la force magnctique meme, en augmentant le poids, quoique la relil-

tance du frottement dilt en devenir proportionnelleraent plus grande ,

parce qu'il ne feroit pas impoflible de corriger I'erreur qui en refulte ou
de I'evalucr : de la corriger en prenant un milieu entre deux obferva-

tions, dont I'une donnerolt la dire(flion trop orientale, & I'autre, la di-

rediion trop occidentale : de I'evaluer pat des experiences bien calculees

& repetees pour chaque dimenlion , pour cbaque poids qu'on voudroit

donner anx aiguilles.

Les differences qu'on remarque entre les diredlons qu'indiquent les

boulToles dans les lieux trcs-voi(ins , tandis que dans des diftances plus

grandes les diredHons font les memes , paroifient ^ M. le Monnier uns
nouvelle preuve de la neceffite de perfedionner la conftruclion des bouf-

foles , & de determiner exadtement le veritable meridien magnetique.

M. le Monnier rend compte enfuite des obfervations qu'il a faites avec

deux diffcrentes bouffoles, orientces avec foin , & placees I'une au tem-
ple , I'autre fur la tcrraffe des tuileries , & pour eviter I'erreur des varia-

tions diurnes , il a pris la precaution d'obferver chaque jour ^ la raeme
heure.

L'aiguille aimantee fe dirigeoit \ Paris dn cote de I'eft, au commence-
ment du liecle dernier ^ elle s'eft approchee du nord Julqu'en 1666, & .i

pafie enfuite du cote de I'oueft : elle a paru enluite ftationnaire pendant

quelques annees, & M. le Monnier croit pouvoir affurer, dans Ion me-
moire, qu'elle I'etoit encore en 1773..
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Physique.
Sur Us marics de la Tone torride.

Annie 1773- - _

jjift. J.VJ.R. LE Gen TIL a obferve la hauteur des marees, foit an Fort-Dan-

phin, foit i Foulpointe : au Fort- Dauphin , le vollmage du canal de Mo-
zambique les rend abfolument irregulieres : elles femblent mSme n'avoir

qu'un periode en vingt-quatre heures : h Foulpointe , elles font plus re-

gulieres, mais elles varient trcs-peu : les plus foibles que M. le Gentil

ait obfervees , etoient de 2 pieds 11 pouces , les plus fortes de 5
pieds

a pouces.

Sur I'ufage des bams niAalliques pour pr^ferver de la foudre.

Hift. zVu SSI-TOT apres la decouverte des ctincelles .
eleftriques & de I'ex-

perience de Leyde , plufieurs phyficiens imaginerent que le tonnerre pour-

roit bien n'etre qu'un grand phenomene eledrique •, mais autant il etoit

aife de faifir quelque reffemblance entre le tonnerre & I'eledricite, & de

fonder fur ces reffemblances des conjectures plaufibles , autant il paroiffoit

difficile de prouver par des experiences immediates , I'identite de la ma-

tiere ele<5trique & de celle de la foudre , ou plutot I'identite entre la caufe

des phenomenes iledriques & de ceux du tonnerre : car fans doute il eft

Dermis de douter encore qu'il exifte un fluide eledlrique comme un fluidc

inagnetlquei & la facilite avec laquelle 11 femble que les phyGciens admet-

tent I'exiftence de ces fluides, eft peut-etre un refte de cartefianifme qu'ils

confervent fans s'en douter.

M. Francklin imagina le premier de porter dans les nu.iges nn cerf-vo-

lant , ou d'elever dans les airs une barre metallique •, il lentit que fi le

cerf- volant & la barre etoient ifoles, ils devoient, dans le cas oii les nua-

gcs feroient cledriques , donner des (ignes d'eleClricit^ •, qu'il feroit fjcilc

de charger des bouteilles en les faifant toucher h. ces barres ou \ ces

cerf-volans, & qu'alors le phylicien , maltre de difpofer ^ fon gre de la

matiere du tonnerre, pourroit la comparer fous toutes les faces ^ celle

de Teleciricite terreftre •, en demontrer I'identite ou en obferver les dif-

ferences.

Un phyficien Francois, M. de Romas , eut, peu de temps apres M. Franc-

klin , les memes idees que lui , & executa les experiences aufll pen de

temps apres M. Francklin. Heureufement , pour la gloire de M. de Ro-

mas , place dans un autre hemifphere , il a pu prouver qu'il n'avoit au-

cune connoiffance des idees de M. Francklin.

Ces experiences reuflirent, I'identite de I'eledricite terreftre & de I'e-

ledricite celefte fut conftatee, & les effets de la foudre furent expliques,

Unc
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Uiie decouverte audi belle ne dcvoit pas etre fleiile cntrc les mains de -

M. Franckliii, letude de la nature n'etoit que foil fecoud objet, I'utilite p h y s i Q u I.

publique avoit toujoius iti le premier, & il ne regardoit fes decouvertes

que conime des aiiiufemcns, loir.|u'il ii'cntrcvoyoit pas un moycn de les Annie f/73-

rendre utiles.

L'eletlricite femble fe tranfmettre par preference \ trawrs les corps

mctalliques ou imbibes d'eau •, il en eft de meme du tonnerre , & cettc

obfervation fuffit pour expliquer ce que fes efFets ont en apparence de

plus bizarre.

II paroiffoit done probable que fi on elevoit au-deflus d'une maifoii

des barres de fer qui communiquaffcnt enfuite, foit avec I'eau d'un puits,

foit avec la teiTe, mais ^ une profondeur affez grande pour quelle y fut

humide en tout temps, cette barre etabliroit une communication tran-

quille entre la terre & le nuage electrique , tant qu'il feroit ^ portee de

la barre, & que la maifon feroit ^ I'abri des coups de la foudre. II pou-

voit arriver fans doute que, fi la barre etoit trop petite relativement i la

force eledrique de la nu^e , la maifon flit encore frappee du tonnerre -, mais

alors meme la barre (fe fer devoit recevoir & tranlmettre la plus grande

partie du coup •, la barre feroit dctruite , mais la maifon feroit encore prc-

lervee en grande partie.

Les habitans de I'Amerique angloife, accoutumes k fe trouver bien de

leur docilitc pour les opinions de M. Francldin , adopterent fes idees, *
ils armerent leurs maifons de barres metalliques. Un grand nombre d'ob-

fervations prouverent I'utilite de cette precaution. Non-feulement on ob-

ferva que des maifons qui etoicnt furmontees par des barres , avoient etc

prifervees, tandis que des edifices voifins avoient etc frappes de la fou-

dre, mais on trouva que I'extremite des barres avoit ete fondue, fans que

la maifon eut eprouve la moindre atteinte.

Enfin il eft arrive plus d'une fois que les barres ont ete frapp^es par la

foudre, & en obfervant alors les effets que la maifon avoit eprouves, on

voyoit que les parties trop voilines des cndroits ou la continuite de la barre

avoit etc interrompue, etoicnt les feules qui euffent fouftert.

L'utilite des barres conduc^lrices fut done conftatee, TAngletcrre fuivit

bientot I'exemple de I'Amerique. L'ltalie effrayee de quelques accidens

terribles occalionnes par la foudre , adopti cet ufage. Plulieurs edifices pu-

blics ont ete armes de ces barres dans les ctats de la mailbn d'Autriche,

par les ordres d'un prince qui regarde comme une grande partie de fes de-

voirs & de fa gloire , le foin de faire fervir au bien de fes fiijets les vc-

rites nouvelles que notre liecle a decouvertes dans tous les genres.

La France paroit jufqu'ici s'etre refufee ^ I'ufage des barres metalliques,

mais ce n'eftpas la faute de nos phyliciens, M. le Roy a donne, des 1770,

un memoire ou il prouve combien cette maniere de preferver les maifons

eft certaine & fans danger, & il revient encore fur le meme objet dans ce

volume.

La focietc royale de Londres s'eft partagee fur la forme des barres con-

daftrices : quelques phyficiens vouloient qu'cUes s'elevatfent pen au-delUis

Tome XV. FartU Francoife. I
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I des edifices, & qu'elles fuffeiit obUifes-, les autres vouloient qu'elles fuf-

p fent plus elevees & terminees en pointes. M. Francklin etoit de ce ienti-
n y s I Q u

•

j^^pi^f^ j[ I'appiiyj fur des experiences demonftratives , & la fociete royale

AnrJi- 117 3- fc rcndit i Ion avis.

Le memoire de M. le Roy contient des experiences qui le condiiifent k

la meme concluhon.

II montre que fi les corps pointus attirent la matiere eledtriqiie d'un

corps elciStrife i nne plus grande diftance que les corps moulfes , cette

transfulion fe fait tranquillement & fans expiofion , tandis que les corps

niouffes tirent une etincelle du corps eledrife k une diftance plus grande -,

ainfi une barre arrondie k Ton extremite , fera frappee de la foudre plutot

qu'une barre terminee en pointe & plus elevee.

Celle-ci, en etabliffant une communication entre la nuee & la terre,

cmpechera les corps mouffes qui font au-deflbus d'eile d'etre frappes-, tan-

dis qu'une barre obtufe n'auroit d'autre maniere de garantir un edifice que
d'attirer An" clle le coup qui auroit frappe les objets voihns , elle ne pre-

ferveroit pas proprement, mais feulement elle dirigeroit le coup de ma-
niere ^ le rendre moins funefte.

OBSERVATIONS D E PHYSIQ^UE.

Ilift.
JL^E 17 Julllet 1773 , vers minuit, le ciel etant prefque entierenient cou-
vert du cote du nord, par des nuages qui s'etendoient depuis I'horizon

jufqu'environ i la hauteur de la petite ourfe , M. Wallot appercut au-def-

fus de ces nuages une lumicre blanchatre qu'il prit d'abord pour le cre-

pulcule qu'on appercoit ^ Paris, pendant toute la nuit , aux environs du
iolftice, mais en la regardant plus attentivement, il vit lortir de ces nua-

ges plufieurs rayons blancs dont quelques-uns fe terminoient au zeniih , &
d'autres paffoient meme un pen au-deli vers le fud ; ces rayons blancs &
la lumiere blanchatre qu'il appercevoit au travers de ces nuages interroni-

Eus par intervaiies , ne le laillcrent plus douter que ce ne fut une aurore

oreale. Les autres parties du ciel, ou il ne fe trouvoit point de nuages,

ainfi que les inrervalles entre ceux du cote du nord ctoient embrumes

,

de forte qu'on voyoit autour de jupiter une athmofphere affez confidera-

ble, & que les etoiles paroiffoient trcs-foiblement.

L'aurore borcale ne s'etendoit \ minuit que depuis i'eff jufqu'^ I'oueft,

ou meme oueft-fud-ouefl: : elle pafibit deji le zenith; mais ce qu'il y eut

de plus remarquable dans cette aurore, c'eft que vers minuit & un quart,

la lumiere en devint fi forte au nord-oueft, qu'elle fit voir, comme dans

un clair de lune qui fe fait ^ travers les nuages , ks objets dont on ne
pouvoit pas diftinguer la moindre trace une demi-heure auparavant ; on
voyoit en meme temps des flocons blancs qui p.iffoient par le zenith du
nord au fud, & l'aurore paroitToit occuper tout I'hemifphere fupericur, mais
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1,1 Iiimicre en ctoit beaucoiip plus foible dii cote dii midi que vers Ic nord, —i^——»
& audi toujours plus fuible au zenith oii clle fc reuniffoit, qui rhorizosi „
perpendiculairement au-dcffous -, le point le plus Rehire de Li Uimiere bo-

rcale ctoit an nord-6uel1, le moins cclaire ctoit au fud eft, ou elle ne pa- Annie ii"^.
roiffoit que tres-foiblcment.

A minuit 25 minutes environ, il fj forma un rayon blanc ou fratnde d«

lumiere qui partoit de I'horizon ducote du fud-oueftjpaffoit par letoilc^Ja

ferpentaire par le zenith , & fe reunilloit \ la lumiere boreale du cote du
nord- eft. Pcu d? minutes auparavant, on voyoit un flocon ou efpcce de

nuage blanc fur >^ d'antinoiis : cette etoile de la troifieme grandeur, avoit

ite prefque eteinte par la clarte de ce nuage qui montoit , en s'approchant

de la claire de I'aigle, & qui difparut, avant d'y arriver, \ minuit & demi.

A cote de ce nuage, vers Toccident, on en vit un autre qui fe forma &
difparut en moins d'une minute & demie, il etoit un peu plus petit qus
le premier, mais audi tres-lumineux-, pendant que M. Wallet obfervoit ce

nuage dans antinoiis , il y en avoit un plus conlidcrable qui partoit prtf-

que du zenith, mais du cote du nord-eft, & alloit, en s'approchant de Ju-

piter, ^ I'eft-fud-eft, mais il difparut aufli avant d'y arriver; tous les mou-
vemens de ces pelotons de nuages apparens furent tres-lents, & fe firent

' en diffcrens fens. Quelques minutes apres minuit & demi , la lumiere dc

I'aurore commencoit i fe perdre du cote du midi , & i minuit ~ , elle

etoit di]k en general l\ foible, qu'on ne voyoit plus les objets qu'on avoit

diftingues i\ parfaitement; pendant ce temps-lh les nuages du cote du nord

le difliperent. A minuit -^ , le ciel fe couvrit du cote du midi , & les nua-

ges, en avancant vers le nord, rcpandirent la meme obfcurite qui regiioit

une ou deux heures avant I'aurore boreale.

A minuit 55 minutes, I'aurore ne parut plus que tres-foiblement nu

travers de nuages aifez interrompus; & du core du nord meme ou le ciel

etoit encore aifez clair , elle etoit !i foible qu'on ne pouvoit diftinguer 6.

c'etoit la lumiere de i'aurore boreale ou celle du crcpufcule qui com-'

mencoit.

II.

La maifon cii s'cft pafle I'accident dont nous aliens rendre compte , d'a-

pres les details que M. Bcaume a communiques k I'academie , appartient i

MM. Leguillier freres, marchands-droguiftes, elle eftfituee rue des Trois-

M.mres : cette rue a porte jufques vers I'an 1400 le nom de rue du Vin-

le-Roi , parce qu'on prefume que les caves de cette maifon ont fervi ^

contenir le vin deftine pour le roi : ces caves font trcs^grandes , belles,

bien voutees, & baties avec beaucoup de folidite; elles paroiflent avoir eu

autrefois communication avec les caves des maifons voilines, qui font aufli

belles & baties aufli folidement. La rue du Vin-le-Roi a pris par la fuite

le nom dis Trois-Maures , de I'enfeigne d'une n'ib?rge qu'on a ctablie

dans cette rue {a). La maifon n'a que deux etages & une manlarde, k

(a) Voyez I'Effai d'une hiftoire dc la paroiffc Sjint-Jacqu«-de-Ia-Bou<herie, pif

M. I'abb^ Villain, vsl. in-is. page ao».
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^^—i^^— COM a trente-deux pieds de long , fur feize de large : on a pratique le long

p ^
dcs murs qiiatre foupiraux de deux pieds de long , fur un pied de large,

'pour donner de fair dans les premieres caves; mais de ces foupiraux, il

Anncc if 7J. "V en a que trois d'ouverts ; le quatrieme eft condamne depuis long-
temps. On a encore pratique au milieu de la cour un cinquieme foupirail

de quinze ponces en quarre , & qui n'efl: bouche que dans les temps de
pluie par une plaque de fer qu'on met deffus.

On defcend dans les premieres caves par trois efcaliers •, I'un droit, bien

acre , de quatre pieds & dcmi de haut , & de trois pieds de large , com-
nninique Ions la porte-cochere donnant lur la rue. Un autre elcalier eft

place ^ un des bouts de ces caves, il eft plus large en haut qu'en-bas; on
pent I'eftimer k trois pieds & demi de largeur reduite , fur quatre pieds

& demi de haut; le troilieme efcalier eft petit : ces premieres caves lont^
quatorze pieds au-defTous du niveau de la cour.

Un berceau des premieres caves a quarante-huit pieds de long, dix-neuf

pieds de large & dix pieds de haut; on a pratique delfous un berceau

femblable pour former une feconde cave, laquelle a ^-peu-pres les memes
dimenfions : la voute eft percee dc deux ouvertures; I'une a un pied en
quarre; I'autre eft prefque ronde, & a environ deux -pieds de diametre.

On defcend de k premiere cave, pour arriver ^ la feconde, par un bcl

«

efcalier de douze marches; cet efcalier a quatre pieds & demi de large,

Sc cinq pieds & demi de haut : c'eft par ces trois ouvertures que la fe-

conde cave tire de lair des premieres , & elle eft ^ vingt-trois pieds &
demi au-deffous du fol de la cour.

On auroir tort de regarder ces details comme minutleux; ils font voir

d'abord que ces caves font grandes , fpacieufes , & qu'on pouvoit fuppo-
fer que les differentes ouvertures qu'on y a pratiquees devoient fuftire pour
renoiivelier I'air : ils font connoitre en meme temps la necellitc de don-
ner plus d'air ^ des caves dont le terrain auroit etc anciennement impregne
de matieres inflammables.

La maifon & les caves avoient etc occnpees avant MM. Leguillier par

un marchand de vin, qui fe plaignoit que dans certains temps on ne pou-
voit rc.ler qu'un quart-d'hcure dans cette feconde cave; les lumieres or-

dinaires avoient de la peine ^ s'y foutenir; on avoit tente de s'y eclairer

v, par plu(]eurs grcs flambeaux, reunis & brulans enfemble , qui ne produi-
foient qu'une himiere fombre, & finilfoicnt par s'eteindre au bout d'un cer-

tain temps. MM. Leguillier ont audi tente plufieurs fois de s'y eclairer de
meme , mais avec aulli peu de fucces. Ceux que la neceffite obligeoit de
travailler dans cette cave fe trouvoient etourdis , comme ivres , & etoient

forces d'en fortir; ces tentatives etoient faites par des perfonnes qui igno-

roient abfolument le danger auquel elles s'expofoient ; il n'en eft pas rc-

fulte d'accidens, parce que les vapeurs mofetiques, dans ces differentes dr-
conftances , etoient pcu abondantes , ou que ceux qui s'expoioient ^ les

rcfpirer n'y reftoient pas heureufement allez long-temps pour en etre plus

incommodes.

II y avpit dans cette feconde cave, depuis environ un mois, huit grofx



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 6^

fes pieces d'eflbnce de icrcbenthiiic , qui y repaiidoient une odeur trcs- ^^—i—»»——

;

forte, plulieurs groffcs bouteilles d'huile de vitriol , & environ une dou- „
zaine de barils d'huile de laurier; on rapporte ces circonftances , parte "^ s i g u

que les perfonncs qui ont, pour ainfi dire, ^te tcmoins de I'accident qui Ann/i 777 >,

ell arrivi dans cette cave , I'ont attribue ^ I'odeur de I'elTcnce de tereben-

thine , conime on peut le voir dans le proccs-verbal de M. Simonneau,

conimifiaire, qui a recu les depofitions des adiftans.

Le 1 odobre 1775 , ^^'^ '"^^ °"2^ heures du matin , M. Leguiliier, fils,

& un garcon, delccndirent dans cette leconde cave fans lumiere, parce

qu'aucune bougie ou chandelle ne pouvoit y refter allumee •, ils alloient

chercher des bouteilles vuides , placees dans le fond de cette cave, ils fu-

rent fuivis par un chien-loup de moyenne taille : ces deux perfonnes fe

fentirent ctourdies prefque en meme temps-, & environ an bout de quinze

fecondes, elles tacherent de fortir auili-tot de cette cave-, mais comme
elles (ftoient etourdies , chancelantes , fans force, & dans un lieu obfcur,

elles ne purent gagner I'efcalier affez promptement. Le garcon s'egara &
alia fous I'efcalier-, M. Leguiliier tomba au bas de I'efcalier, mais douce-

ment & fans fe bleffer ; quoiqu'il n'y eut que douze marches ^ montLT

pour fortir du danger, il lui fut abfolument impolTible d'aller plus loin : il

conlerva neanmoins pendant deux minutes affez de connoiffance,pour ctre

affligiS de fa lituation & de celle de (on garcon : il appella du lecours tant

qu'jl le put, mais d'une voix foible & tremblante -, fon garcon au con-
Uaire le fit d'une voix forte & effrayante : le garcon fait encore quelques

i)as
, manque de nouveau la diredlion de I'efcalier , & va tomber enfin ^

a renverie entre deux tonneaux d'effence de terebenthine, oii il peril,

fuffbque, dans cette fituation. M. Leguiliier dit qu'il entendit alors un bruit

tres-fort, femblable i celui d'une poulie qui tourneroit rapidement : ^ ce

bruit fucceda auffi-tot un filence effrayant -, les fecours que ces infortunes

demandoient ne leur furent point donnes , parce qu'on n'entendoit pas

leurs cris, & qu'on ignoroit le lieu oil ils etoient & leur trifle lituation.

M. Leguiliier, qui a echappe h la mort & de qui on tient ce detail, dit

qu'entre le moment de fon entree dans cette cave & celui ou il a perdu
connoiffance, il ne s'eft ecoule qu'environ deux minutes-, pendant cet ef-

pace de temps, il n'a reffenti ni douleur ni oppreffion : I I'inftant qu'il

perdit connoiffance, il eprouva une fenfation des plus voluptueufes, un
delire inexprimable -, une douce reverie occupoit agrsablement fon ima-

gination : il goutoit avec plailir ^ la porte du tombeau une fatisfadlion dc-

licieufe , abfolument exempte des horreurs que Ton a ordinairement de
la mort : il perdit enfin tout mouvement, tout fcntiment, & refta dans

cette derniere htuation environ une heure & demie au pied de I'efcalier.

Ce ne flit qu'au moment du diner qu'on s'appercut de leur abfence-, &
la cave fut le dernier endrcit oii on les chercha. Tout fembloit confpirer

^ leur perte, I'efcalier par oil ils etoient delcendus eft commun a plulieurs

locatalres : quelques- uns allerent i leur caveau, & fermcrent en remontant
la porte ^ la clcrf, croyant qu'il n'y avoit petfonne.

Ua des frcres dcfcend precipitamment dans la premiere cave, s'appro-
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——B—Bi^ che de rcfcalier de la feconde , appelle, & ne rccoit point de repoiife

:

p il picte alors line oreille attentive &inquicte, croit entendre iin rale, def-
i' n V s I Q cend les marches Tans lumiere, & reconnoit ^ tatons que fon frere eft ex-

Annc'e i''73- pifa'it : i' demande dii fecours ; on enleve auffi-tot Ic jeune homme qui

donnoit encore quelques foibles iignes de vie. Unc autre perfonne , fans

deliberer, va en nieme temps au fecours du garcon , quoiqu'il fut tres-dan-

gereux d'y aller ) cherche ^ tatons, ne le trouve point, & rapporte le chieu

mort au fond de la cave.

Cette perfonne fatiguee , & merae la tete etourdie de Tair innfetiqiic

qu'elle venoit de refpirer, n'ofa plus fe hafarder; mais une autre lui fuc-

cedc 5 s'expofe avec le mcme zele , defcend avec cclerite dans la cave

,

cherche ^ tatons , trouve enfin le garcon , le prend dans fes bras & I'eni-

porte ^ mais fon fort fut bien different de celui de M. Leguillier : il efoit

mort. On tenta , mais inutilement , tous les moycns pour le rappeller ^

la vie; on ne put lui tirer que deux ou trois gouttes de fang : il etoit

froid par tout le corps-, ce qui fit juger qu'il n'y avoit plus d'efperance,

& qu'il etoit mort dejk depuis quelque temps. Ne pourroit-on pas attri-

buer fa mort ^ la polition dans laquelle il a b.h trouve , & qui donnoit

aux mofettes plus de prifes fur lui ; II ptoit ^ la renverfe , entre deux

tonneaux d'eflence de terebenthine •, il avoit la bouche ^ demi ouverte ,

une jambe pioyee fous un cote du corps , & difpofee comme pour fe

donner un .point d'appui pour fe relever. Son vifage etoit vermeil , &
n'etoit point defait •, ce qui peut etre attribue 'k fa pofition gSnante qui a

porte le fang au vilage.

M. Leguillier, au contraire, 6toit couclie fur I'efcalier, un peu moins

dans I'air mofetique, le vifage tourne vers la terre , & la tete pofte fur

un de fes bras ; (a fituarion etoit bien moins genante. II avoit la bouche,

le nez & les joues baignes dans une ecume noire, le vifage pale, defait,

& les dents ferrees. Auffi-tot qu'il prit I'air, fa poitrine fe dilata, & le

rale qu'il avoit s'arreta; mais la refpiration etoit prefque infenfible, labo-

rieufe, le pouls petit & concentre : on le mit dans fon lit : il eut prefque

aiiili-tot un leger friffon : on lui fit prendre du lilium etendu dans du
vin : un moment apres, on lui fit avaler, en deux prifes, fept grains d'e-

metique , diflous dans une petite quantite d'eau : on lui donna enfuitc

une potion fpiritueufe fudorifique & emetifee , toujours avec la meme
difHcuIte , "k caufe des dents qui ne fe defferroient point. Ces remedes
ne produifirent aucun changement ^ I'etat du malade , on le fiigna au bras :

le fang vint difficilement : il avoit une forte odeur d'effence de tereben-

thine , la faignee ne fit pas plus d'efFet que les remedes precedens. On lui

appliqua enfin les veficatoires aux jambes : il refta pendant quatre hcures

dans cette iituation lethargique ; ce ne fut qu'au bout de ce temps qu'il.

commen^a ^ ouvrir & "k fermer auffi-tot les paupieres , fins fixer aucun

pbjet-, enfin vers les cinq heures du foir, le malade ouvrit les yeux, &
ibrtit de fon fommeil lethargique : il temoigna, en begayant& d'une voir

cntrecoupee , fa furprife de fe voir entoure de monde qui lui donnoit

des foins : il ne fe rellouvenoit iiullement de ce qui venoit de lui arri-
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ycr i un inflant nprcs , il eut mal an canir , & vomit du chocobt qu'il " ' i^
avoit pris le matin pour foii dejeuner •, quelqiies vcrres d'eiu tiede qu'il

p
prit alors f.;c:!-*ment, le firent vomir uiie fcconde fois. ^ " '

Lorfqu; reftoiiuc fut dcgage, on procura des evacuations, k I'aide d'nn ytnm'e 277 J.

lavement purgatif, qui produillt I'effet qu'on en attendoit, le malade'fe

trouva tranquille, mais avec une refpiration coiute & laborieulei il pri:

pendant la nuit alternativcment du the & une potion cordiale par cuille-

rees; il tranfpira fi abondaminent, qu'on fut oblige de le changer huit

fois de chemife pendant la nuit 5 les premieres cheraifes fenfoient la tcre-

benthine, ainli que les crachats qui etoient fanguinolcns •, il n'a recouvre

la connoiffance que le lendemain avant de lever I'appareil des vclicatoires

:

il fe relFouvint alors de tout ce qui etoit arrive la veille, h I'exception

de la lortie de la c^ve, dont il n'avoit nulle idee.

Les cordiaux qu'il avoit pris avec abondance, Sc I'effet des vclTcatoires

lui donnerent un violent acccs de fievre, mais qui n'eut aucune fuite, &
qui ceda aux boilTons dclayantes & adoucillantes. Le malade s'eft parfai-

tement retabli, & jouit raaiiitenant de la bonne fante qu'il avoit avant cet

accident : voili les faits tels qu'ils fe font paiKs. M. Baume y a joint quil-

ques reflexions.

L'eirence de terebenthine n'efl: point la caufe de cet accident, quoiqiie

I'odeur foit palTee dans le fang par la refpiration & par les pores de la

peau. Si les vapeurs de cette elfence etiffent ete affez abondantes pour oc-

calionner la mort, elles fe feroieait enflammees k I'approche d'une lumiere,

& il eft arrive precifement le contraire; toute la confequence qu'on p^ut

tircr de la prefence de ces vapeurs, eft qu'elles ne lont pas propres a

purifier I'air charge de mofettes. Pendant que M. Baume diffuadoit les

alliftans de croire que la terebenthine eiit quelque part ^ I'accident qui

venoit d'arriver , un parent de M. Leguillier dit qu'une piece de tereben-

thine ayant creve dans [jl ave , plulieurs garcons pafferent une matinee k.

ramafier cette fubftance, fans en relfentir la moindre incommodite.

Le lendemain de I'evenement de M. Lcguillier, M. Baume defcendit

dans cette cave , Jufqu'^ I'endroit ou il etoit poflible d'aller fans danger,

c'eft-^-dire, quatre marches leulement : il prefenta nombre de fois de (uite

une chandelle bien alJuniee qu'il tenoit ^ la main ; elle s'eteignoit aufli-tot

qu'elle entroit dans I'atmofphere des vapeurs mofctiques : ces vapeurs

regnoic-nt jufques vers les premieres marches de I'efcalier , mais k terre

feulement, & elles s'etoient un peu repandues dans fair des premieres

caves •, les lumieres qu'on y promenoit etoient envirofinees dun leger

brouillard, & n'dclairoient qua pcu de diftance.

Lorfque cet accident eft arrive, le barometrc etoit h 27 pouces 8 li-

gnes : il y etoit encore lorfque M. Baume obferva cette cave; deux jours

aprcs, le baronietre a remonte i zS pouces t lignes; les mofettes fe (ont

evacuees dans I'efpace de cinq ou (ix heures , avec I'air de la cave qui

charioit avec lui I'odeur de I'effence de terebenthine ; cette odeur etoit

li forte qu'elle occallonna quelques murmutes de la part des locataires, qui

craigaoieat d'en ctre incommodes. Les touneaux delTence de tcrebeu-
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. th'lne font reftcs dans la c,vc •, M. Bau.ne y eft entre avec plufieurs pef-

fonncs, portant ^ la main des lumieres qui ne s ete.gnirent point i elles

repandoient au contraire une clarti ordinaire, fansetre a tacc du mo.n-

Ann^'c 17-1. die brouiUard. Depuis ce temps-1^, on a cont.niie dy aller ^^"5 danger,

^'^
cuoique les pieces d-effence de tdrebenthlne y fuffent encore, & qu elles

y repandiffent aiitant d'odeur qu'auparavant.
, r 1 j , ,„«;.,

M. Baume avoit privu que cette cave ne feroit pas la feule dii quamer

qui repandroit des niofettes. Deux jours apres 1 accident de M Legmllier,

un macon allant fceller un gond dans une cave de 1 autre cotd de la rue,

dans la'quelle on n'avoit jamais mis d'effence de terebenth.ne ,
ce ma^on ,

un quart-d'heure aprcs etre entr6 dans cette cave, fe trouva etourdi &

tombafans pouvoir fe fauver : il fut heureufement fecouru auffi-toti .1 en

fut quitte pour une fyncope d'environ une demi-heure, & pour un nial

de tete, qui dura prefque'le refte de la journce. Obfervons qu il f.U pol-

lible d'entrer dans cette cave fans danger, le meme jour que M. Bauinc

dcfcendit dans celle de MM. Leguilller.

II y a nombre de fouterrains dont lair eft charge de mofettes, M. Baume

a cite' dans fa chymie une cave h Senlis, qui en eft remplie pendant lete

& qui n'en a point pendant I'hiver; les vapeurs mofetiques ,
dans cette

cave, occupent la partie fuperieure. Ces fouterrains n ont jamais contenii

d'effence de terebentliine ; on a cm devoir infifter fur cet objet, parce

qu'il seft ripanda un bruit dans Paris, que 1 accident arrive chez M. Le-

guillier a ete^ occafionne par les vapeurs de leffence de terebenthme.

I I I.

Le 14 lanvier 1775, un foffoyeur creufant une foffe dans le cimenerrf

de la paroiffe de Montmorency, donna, par megarde, un coup de beche

fur un cadavre ^ moiti6 confomm^ il en fortit auffi-tot une vapeur.n-

fec^e qui le fit friffonner & kii fit dreffer les cheveux : comme il sap-

puyoit fur fa beche pour ferraer louverture qu'il venoit de faire, ij tomba

mort dans le moment le vifage contre terre. Trois perfonncs qui le vi-

rent tomber, allerent k fon fecours •, on I'emporta, on le mit lur im lit,

on le rechauffa, il ne donna aucun ligne de vie. On appella le pere Cotte,

cure de cette paroiffe, de qui nous tenons cette obfervation :
nc voyant

en lui ni mouvement, ni connoiffance, il fit venir un chuurgien qui le

faicna; mais le foffoyeur etoit mort, & il n'eft forti que quelques gouttes

d'un fang noir & dej^ corrompu. Les trois perfonnes qui furent temoins

de I'accident, fentircnt aufli une odeur tres-fetide •, mais ils nen reflenti-

rcnt aucun mal.

IV.



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 73

I V. Physique,
•Sauiieu , ville de la geni-ralite de Bourgogne , a ^pronvi , dune nianierc Ann^e 177J.

bien fenfible , les dangers de I'lifage malheureiifement ll repandu & fi cher

^ la vanitc, d'inhumer dans Ics ^glifes par une maladie dont on ne doit

attribiier les progrcs qui rimprudence des folFoycurs.

I.e io avrii 1775 , ils creuferent une foffe dans la nef de reglife de Saint-

Saturnin pour rinhumation d'une femme tres-graffe , morte d'une fievre

putride, dont les accidens Tavoient fait dclivrer avant fon terme.

En creufant cette foffe, ils decouvrirent le ccrcueil d'un corps enterrd

le 3 mars precedent , la terre fiit ouverte i neuf heures du matin , &
I'enterrement ne fe fit qu'i iix heures du foir i en dcfcendant le corps,

una des cordes caffa , la bierc s'entr'ouvrit par la chute, & les inteftins ,

deji corronipus , rendirent une odeur fi fctide , que les afllftans furent

forces de fortir fur le champ.

Le cure, dcpuis plulieurs jours, affembloit dans cette eglife les Jcuncs

gens des deux (exes qu'il difpofoit, par des inftrudlions , \ \x premiere

communion. lis y etoient quelque temps avant & pendant I'enterrement

,

& continuerent leurs exercices jufqu'au dimanche 25 , que fe fit la premiere

communion. Ces enfans Etoient au nombre de cent vingt, dont ccnr qua-

torze, .linfi que le cure, le vicaire, les foffoyeurs & plus de foixante-dix

perfonnes , furent attaqucs de la merae maladie dans I'efpace de huit oil

dix Jours ; le 6 mai , Ton comptoit prcs de deux cents malades.

Les fujets <\m avoient etc plus expofes i prendre le mauvais air i I'inf-

tant ou pcu aprts I'ouverture de la terre , ont ite attaques les premiers

,

& ont luoi les accidens les plus facheux.

Une autre obfervation demontre que cette maladie a ete I'effet des ex-

halaifons, dont cette eglife fut infedee par I'ouverture de la foffe creufee

le io avril. Le vicaire fit un mariage dans cette eglife le meme Jour, \ dix

ou onze heures du matin , I'affemblee etoit compofee de dix-huit per-

fonnes, toutes out eprouve la meme maladie. De ce nombre etoient trois

etrangers qui , rendus chez eux ^ la diftance de quatre lieues , ont eu Jc

meme fort : deux en font morts.

Les fymptomes <^ui ont precede la maladie , annoncent aufli quelle en

a hi la caufe. Les malades conviennent tcus qui I'epoque des ic &
i5 avril, ils ont eprouve des douleurs de tete tres-vives, des maux de

cceur, des la/Iitudes aux diffcrentes articulations.

Enfin la partie du fnixbourg qui avoiline cette eglife , dont il porte le

nom, a ete beaucoup plus cxpofee au ravage de la maladie que I'interieiu:

de la ville & des autres fauxbourgs.

Deux cents malades tombes tout-i-coup, infpirerent les craintes les plus

vives fur les fuites d'une cpidemie, qui parut d'abord d'autant plus dau-

gcreufe, que la cnufe n'en etoit pas encore connue.

Les medecins ont caracterife cette maladie une fievre putride vermi-
neufe, accompagnee d'hemorragie , de dclire, d'cruption, avec une difpo-

Tomc XV, Partie Franfoi/c, K
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r=:lition inflammatoire aii bas-ventrc, une douleur de tete infupportable , Ift

pouls prefque natiirel , &c.

Le nombre des morts n'a pas hxk cependant proportionne \ celui des

perfonncs attaquees : Ton n'en compte que quinze ou dix-huit, en y com-
prpiiant le cure & le vicaire, enleves les premiers.

Les officicrs du bailliage de Sauiieu fe font occupes de prevenir par la

fuite de fembkbles accidens 5 le reglement qu'ils out forme : 1°. defend

d'enterrer dans les eglifes pendant tout le cours des maladies epidemiques

:

2". ordonne que dans tout autre temps on ne pourra y ouvrir la terre

,

qu'en obfervant la diftance de plus de quatre pieds entre la foffe & celle

d'un corps qui aurolt etc inhume depuis moins de trois ans : 3°. prefcrit

dans tous les cas de creufer la fofle \ plus de cinq pieds , & de charger

le cercueil d'une couche de chaux vive , de I'epaifleur au moins de qiutre

pouces fur toute la longueur. Ces precautions iont-elles luflifantes ?

Nous avons tire ces details d'un memoire que M. le fubdelegue dc

Sauiieu a envoye \ M. I'intendaut de Bourgogne.-

PREMIER E S S A I

DU GRAND VERRE ARDENT DE M. TRUDAINE,

Etabli au Jardln dc VInfante , au commencement du mols d'Oclohrc

de I'annie 177 i^.

Par Mrs- Tritdaine de Montigny, Macquer, Cadet, Lavoissies.

& Brisson.

Arme'i 2774.

Q,, uoiQUE la faifon trop avancee ne nous ait pas permis d'entreprendrc

les fuites d'experiences intereffantes que nous nous propofons de faire avec

cet inftrument ,-nous croyons cependant devoir fatisfaire, des aujourd'hui

la curiolltc du public fur fa conftrucStion , fur les motifs qui font fait en-

treprendre, & fur les avant.iges qu'on pent retirer d'une lentille beaucoup

plus grande & beaucoup plus adtive que celles qui ont ete faites jufqu'i

prefcnt.

Depuis que les phylTciens fe font appliques \ connoitre , ^ gouverner

& fur-tout i augmenter I'aiftion du feu dans les fourneaux , de nouvelles

connoillmces fe font introduites dans I'Hiftoire Naturelle & dans la Chy-
mie-, des corps que Ion croyoit refradaires fe font trouves fufibles, d'au-

tres qui paroiffoient trcs-fixes fe font trouves volatils.

Mais le feu des fourneaux paroiffant moins pur que celui du foleil, eu

egard au melange des fubftances etrangeres qu'il peut entrainer du fein

des inatieres inflammables •, plulieurs phyficiens ont cru devoir comparer
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liS produits obteiuis dans les fourneaiix ^ ccux tics mcmes corps cxpofes ! iiim
au feu du foleil.

M"- Macquer, Cadet, Lavoiflier & Briffon, ont rendu compte I'annee h v s 1 q u

derniere des recherclies cjii'ils avoieiit faites , en expofant diftcrens corps /f;iri/e 117 a.

au foyer du verre ardent de M. le comte do la Tour-d'Auvergne, 8c dc ' ' '

celui de I'academie, connu ancienncment feus le nom de verre ardent da
palais royal, execute par les foins de M. Tchirnhaufen , & rendu celebre

par les experiences de M"- Homberg & Geoffroy.

Le diametre de ces verres eft de 35 pouces , la conrbure de I'un eft

de 7 pieds de rayon , & celle de I'autre eft de 1 z pieds , & leur foyer re-

treci par une fecondalentille, n'a que 5^6 lignes de diametre.

Le peu detendue de ce foyer, fait que Ton ne peut eprouver I'adion

du foleil que fur de trcs-petites quantitcs de matieres. II etoit ^ defirer,

pour pouffer plus loin les recherches, qu'on put fe procurer une lentille

dun plus grand diametre, & dont le foyer eut plus de largeur & en m£me
temps plus d'aclivite : niais il paroiflbit prefqu'impoffible de couler une
affez grande quantite de matiere pour faire une bonne lentille de verre,

beaucoup plus grande que celle de I'academie; & d'ailleurs les ondes, les

ftries&lcs bouillons, dont Tepaiffeur du verre eft ordinairement rcmplie,

lorfqu'on le coule en grande maffe, font autant de caufes qui diminuent

beaucoup Taction du foleil , en eparpiilant fes rayons.

Nous avons penfe , d'apres Mrs. Newton , Euler &]de BufFon ,(^) qu'un

yerre lenticulaire forme de deux grandes glaces, courbees en portion de
fphere , & ramies par leurs bords , pour contenir de I'eau ou de I'efprit-

de-vin, feroit plus homogene & plus aftif que le verre de M. Tchirn-
haufen, & rempliroit mieux les vues de Tacademie.

M. Trudaine, I'un des honoraires de cette compagnie , qui lui donne
en toute occafion des marques d'un veritable zcle pour le progres des

feiences qu'il a toujours cultivees , s'eft determine ^ faire conftniire ^ fes

frais cettc lentille , fous la direiftion de plufieurs commiffaires nonimes par

I'academie, fans craindre les depenfes quelle pourroit occaGonner, & les

difficultes qu'il falloit vaincre.

M. Bcrnieres , controleur des ponts & chaufTees , avoit Ai]\ fait quel-
qucs tenratives heurcufes en ce genre •, fon merite & fes talens , connus de
I'academie , infpiroient la plus grande confiance ; niais il n'avoit jamais

courbe ni tnvaille d'auflr grandes glaces : il a fallu meme fiire couler ex-

prcs, )l Saint-Gobin, celles qui y ont etc employees [b)\ il a fallu conf-

truire de nouveaux fours i Paris, & prendre des precautions delicates

pour donner k ces glaces courbees une epaiffeur par-tout egalc, & une
courbure exacClement Iplierique. Ces conditions ont cte remplics, & lanoii-

velle lentille a ete cxecutee par M. Bcrnieres, fans accident, avec toute la

pelfedtion dont elle eft fufceptible.

(j) Voyez Mc'm. arnicJc 1748, p. 308.

(4) Mrs. de Saint- Cobin cnt eut i'honniteti de ftire pr^fent de ces gfacM.

K ij
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im.iiuB.,1— Les deux glaces courbees forment deux portions de fphere de 8 pieds

Physique'^ rayon fur 8 lignes d epalffeur , laiffant entr'elles un vide lenticulaire

"de 4 pieds de diametre, ayant au centre 6 pouces 5 lignes d'epaiflcur :

^^n/ii'e ZJ74, elles fe joignent par leurs bifeaux, & font embraffdes par des cercles de
cuivre.

Cette lentille achevee, il fallolt I'etablir & la montrer de facon qu'elh
put fuivre avec facilite les mouvemens du foleil , fans que les obfervateurs
cuffent h changer de polition : c'eft ce que le itieme M. Bernieres &
M. Charpentier , mechanicien , ont execute de concert avec toute la fim-
plicite & toute la commodite poflibles : la lentille eft montee fur une ef-

f)ece de charriot, qui tourne horizontalement autour d'un point fixe, pour
iiivre le foleil dans les difterens verticaux : un tour de manivelle fuffit

pour changer fa pofition ; une autre manivelle, agiffant fur deux longues
vis de fer, releve ou abaiffe h volonte la lentille, I mefure que le foleil

change de hauteur : un feul homme peut, fans fatigue, produire & diriger

ce double mouvement, lors meme que la plate-forme eft chargee de huit

ou dix perfonnes.

Cette lentille, qui peut contenir environ r4o pintes, a ete remplie
avec de I'efprit-de-vin, preftrablement h I'eau •, 1°. parce que I'efprit-de-

vin a un pouvoir refringent plus grand", 1°. parce qu'il ne fait aucun de-
pot; 5°. parce qu'il n'eft pas fufceptible de fe geler.

Les premieres epreuves que nous avons faites fur cette lentille, ont eii

pour objet de reconnoitre li fa courbure ne sctoit point alterde, en fle-

chiflant fous le poids de la liqueur dont elle etoit remplie. Nous avons
fait tracer & coiiper ^ cet effet un arc-de-cercle de 8 pieds de rayon , &
dont la corde etoit de

3 pieds 1 1 pouces. On a fuccellivement appliquii

cet arc-de cercle , en toutes fortes de fens fur les deux glaces, la lentille

ctant alternativement pleine & vide-, fa courbure a par- tout repondu tres-

exadement dans les deux cas ^ ceiie de Tare mobile. Nous avons eu une
preuve encore plus certaine, que la lentille ne s'etoit point deformee, en
mefurant fon epaiffeur aiv centre-, 1°. etant pleine-, i°. apres qii'elle a

ete videe. Dans les deux cas I'epaiflcur s'eft trouv^e rigoureufement k
meme-, ce qui n'auroit pu etre, li les glaces avoient cede au poids de la

liqueur.

Le fecond objet de nos recherches a ete de reconnoitre la diftance & la

largeur du foyer de cet inftrument. Nous avons done prefente la lentille

perpendiculairenient aux rayons folaires ; & nous avons obferve que le

point oil tous les rayons reunis oceupent le moins d'efpace , & oii par
confequent le cercle lumineux quits forment, eft le plus etroit, eft diftant

du centre de la lentille de 10 pieds 1 pouces, & ce cercle lumineux a en
cet endroit i pouces de diametre -, mais ce n"eft pas Ik oii eft le vrai foyer
brulant, il eft i 8 pouces i ligne pins loin, c'eft-k-dire, k ro pieds
10 pouces I ligne du centre de la lentille. Lk on voit un petit cercle d'une
lumiere trcs-vive, qui n'a que 15 lignes de diametre, & qui bleffe les

yeux , li roi> ue fait ufage de verres colorcs : mais qui eft entourc
dune lumiere rare, fprmant un cercle d'environ lix pouces de diame-
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tre, & colore vers les bords de bleii & de violet, qii'on appercolt Ll.
diftinftemcnt.

Le cone de lumiere forme par les rayon? refraftes par la lentilie, a vers
Physique.

fa pointe i-peu-pres le meme diametre, dans un affez long efpace i ccia ^nn^e z?--'
vient, comme Ton fait, de ce que les rayons des environs du centre ne

'^'

coincident pas avec ceux des bords de la lentilie
-,
parce que ces derniers

ont una obliquity d'incidence plus grande que celle des premiers : ce qui
les oblige h. fe reunir plus prcs de la lentilie que les autrcs. Nous avons
voulu favoir quelle en ^toit la diflerence.

Pour cela nous avons couvert la lentilie d'une toile circc, au centre da
laquelle on avoit fait une ouvertiire circulaire de 6 pouces dc diametre

;

Jes rayons qui ont paflc par cette ouverture, ont forme i 10 pieds 1 1 pouces
5 lignes du centre de la lentilie , un foyer tres-bien terminc d'environ
14. ~ lignes de diametre.

Nous avons enfuite agrandi I'ouverturc circulaire, en lui donnant fuc-
ceflivement

5 pouces de diametre de plus , & nous avons obferve que le

vrai foyer etoit d'autant plus prcs du centre de la lentilie, & d'autant
moins bien termine, que I'ouverture etoit plus grande.

Aprcs quoi nous avons fait I'inverfe de tout cela, en couvrant le cen-
tre de la lentilie, premierement dun cercle de toile ciree de 6 pouces de
diametre-, enfuite d'un de y pouces de diametre; d'un de li pouces, &c.
eii augmentant fucccflivement le diametre de ce cercle de

3 pouces de
plus ; & nous avons obferve que le vrai foyer etoit d'autant plus prcs du
centre de la lentilie , que la zone decouverte vers les bords etoit plus
etroite.

Enfin , nous avons convert la lentilie prefque en entier , ne laiflant de
decouvert h la circonference qii'une zone d'environ 6 ^ j lignes de large;
le foyer forme par les rayons qui ont traverfe cetfe zone, s'eft trouve dif-
tant du centre de la lentilie de 1 o pieds o pouce 6 lignes ; de forte que
le point oil ces rayons fe reuniffent , eft plus pres de 1 o pouces 1 1 lignes
du centre de la lentilie , que ne I'eft le point ou fe reuniffent les rayons
des environs du centre.

Nous avons profite de cette difpofition pour mefurer I'abherration de
rifrangibilite. La lentilie n'ayant rien de decouvert que fa circonftfrence

,

dans une zone d'environ 6 i j lignes de largeur, la lumiere etoit affez
peu vive pour que nous pui:7ions la regarder impunement avec les yeux
uus. Nous avons obferve que les rayons violets fe croifent

....... ^ 'yP 6?o- 4I y du centre de la lentilie.

Les bleus k 9. 7. 10 i.

Les jaunes ^ 10. 2. 1.

Les orangds h 10. i. 10.

Les rouges i 10. 3. 11. ,.

de forte que les rouges fe reuniffent ^ p pouces 7 lignes plus loiu du
centre dc la lentilie, que ne le font les violets.



7S ABREGfDESMEMOIRES—i.^—Ml I II Nous n'avons pas pu appercevoir la reunion des rayons verts : comme'
leur degre de refrangibilite les place an milieu des autres , ils fe trouvent

1 li Y s 1 Q u '^" trop meles avec les rayons des autres couleurs pour etre apparcns.

yinn/f Z'^~4. Nous devons avertir que, lorfque nous avons fait ces experiences, !e
'

cicl ^roit fans nuages ; mais il y avoit des vapeurs aflez confiderabies dans

I'air. Un thermonietre ifole i I'air libre, & expofe aux rayons du foleil

,

etoit k environ 20 degres. II eft probable que c'etoit li la temperature de

I'efprit-dc-vin de la lentille : fi cette temperature augmente ou diminuc

,

toutes les diftances dont nous venons de parler varient , mais c'eft d'uae

petite quantite.

Nous avons remarquc ci-deffus que le foyer des rayons des bords de la

lentille etoit h 10 pieds o pouces 6 lignes du centre de la lentille; ce qui

uous fait croire que le foyer brulant d'une lentille fe trouve vers le point

oii les rayons verts fe joignent aux rayons jaunes.

Nous venons de remarquer auffi que les rayons des bords fe reunilTent

plus pres du centre de la lentille que ne le font ceux du milieu ; cela nous

a fait foupconner que les premiers donnoient plus de chaleur que les autres.

Nous nous en fommes affures de la maniere fuivante •, nous avons cou-

vert la lentille d'une toile ciree , percee au milieu d'un trou rond

de 5 }
pouces de diametre , la portion laiifee h decouvert par ce trou, eft,

k peu de chofe pres, la moitie de la furface de la lentille. Nous avons

tout de fuite retire la toile, & couvert le milieu de la lentille d'un cercle

de } }
pouces de diametre , ce qui a laiffe tout autour ^ decouvert une

zone circulaire de 7 pouces & demi de large. Dans les deux cas nous

avons eu un foyer brulant •, mais dans le dernier il etoit fenliblement plus

chaud que dans le premier. Nous aurotis ci-aprcs -une preuve conipktte

de ce fait.

Paflbns maintenant aux efFets qite pent produire la lentille de M. Tru-

daine. Pour en Juger plus furement, nons I'avons fait par comparaifon

avec ceux de la lentille de M. le Regent qui nous ^toient dej^ connus.

Le 5 o£tobre, vers une heure apres-midi, le ciel n'etant pas bien net,

nous avons expofe , fur un charbon , au foyer nu de notre lentille , une

piece de deux liards; environ une demi- minute aprcs, elle s'eft trouvee

complettement fondue & en bain. Sur-le-champ nous avons place une

pareille piece au foyer nu de la lentille de Tacadcmie; quoiqu'elle y foit

demeurce i ou } minutes, elle ne s'eft point fondue, elle s'eft feuleriient

un peu ramollie, & eft devenue concave ; craignant que la force du foleil

ne flit raoindre alors , que dans le moment precedent , nous avons portd

tout de fuite cette meme piece au foyer de la nouvelle lentille , elle s'y eft

fondue & mife en bain en moins d'une demi-minute. II e'n a ete de meme
d'un gros fou de cuivre , il n'a fallu qu'un peu plus de temps pour le faire

couler. Jamais avec la lentille de I'academie, & dans les temps les plus fa-

vorables, etant meme aides d'une feconde lentille, nous n'avons pu opc-

rer fur d'aufli gros volumes.

La fufion du fer forge demande beaucoup plus de chaleur que qelle du

cuivre. Nous n'avons pu produire I'adivite iieceffaire, fans lelTerrcr les
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rayons par rinterpofition d'line feconde lentille. Nous nous fommes fcrvis ^——"—
pour cela d'une Icntillc de verrc folide de 8 pouces & demi dc diametre,p
& de 21 ponces ii lignes de foyer, placce a S pieds 7 pouces du centre

;- 1 Q u

de la grande lentille. Dans cet cndroit le cone de lumiere a encore 8 pou- Annie IJ74.
ces de diametre; ie foyer brulant fe trouve h 1 pied au-del^ du centre
d^ la petite lentille , & a 8 lignes de diametre.

Nous avons expofe ^ ce foyer, dans un charbon creiix, des copeaux dc
fer forge, qui s'y font fondus prefqu'h I'inftant en bain parfait : ce fer,

ainfi fondu, a bouillonne, puis detonue comme auroit fait du nitre en fu-

fion; & il en partoit une grande quantite detincelles qui produifoient en
I'air, & en petit, I'eftet des etoiles d'artifice. Cet effet a toujours eu lieu,

toutes les fois que nous avons fondu au verre ardent,. fur un charbon, ou
.de la fonte de fer, ou du fer forge, ou de I'acier.

Pour connoitre I'effet des lentilles combinees fur de plus grandes maf-
fcs , nous avons expofe au foyer de petits copeaux de fer forge & le bout
d'un clou-, le tout s'eft fondu en 15 fecondes , & s'eft bientot mis en
bain. On y a ajoute un morceau de clou de 5 lignes de longueur , &
d'une ligne un quart decarrilFage , qui s'eft fondu de meme ; enfin on a

plonge dans ce metal fondu, & par la tete , une vis ^ tete ronde , de
8 lignes de longueur, qui s'eft aurfi fondue en entier tres-promptemenf,
Ic tout enfemble a forme un culot dur & caffant, & d'un grain trcs-fin.

Quelques jours apres, nous avons expofe au foyer un barreau d'acier

de 4 pouces de long & de 4 lignes d'eqiiarriffage , en le prefentant par
le milieu de fa longueur i cette partie s'eft fondue en 5 minutes, elle com-
mencoit nieme ^ couler & ^ tomber en gouttes i la fin de la feconde
minute. Au foyer, la fonte de fer fe met en bain parfait en quelques
fecondes de temps : le verre ardent de I'acadcmie n'a jamais pu produire
aucun effct femblable fur le fer.

Ayant expofe il ce meme foyer dans un charbon creux, de la platine en
grenaille, elle a paru fe raffembler, diminuer de volume, & fe preparer
i la fulion. Peu aprcs elle a bouillonne & fume; tous fes grains fe font
reunis en une feule maffe, fans cependant former un bouton fpherique,
comme font les autres metaux. Apres cette cfpece de demi-fulion , cette
platine n'ccoit plus attirable i I'aimant, quoiqu'elle le fut avant d'eprouver
I'acflion du foleil.

M. le baron de Sickingen, miniftre de I'eledteur Palatin , qui cultive

les fciences avec autant de liicccs que de fagacite , ayant fait prefenter an
meme foyer une portion de platine qu'il avoit depouillee du fer, par un
procede particulier, & qui n'etoit plus attirable k I'aimant, cette platine a
perdu de fon volume , a fume & s'eft reunie en une feule malfe qui s'eft

applatie fous le marteau. Peut-etre dans un temps plus favorable pourra-
t-on mettre en bain ce metal ll lingulier , & jufqu'i prefent li rcfradaire
aux tentatives qui ont etc faites pour le travailler.

Apres ces details il feroit inutile de parler de la fonte de I'argent

,

beaucoup plus facile que celle du cuivre & du fer : li elle ne fervoit pas
I faire connoitre I'avantage de la largeur du foyer. Le 1 5 oiVobre , M. le
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comte d'Aranda, ambafladeur d'Efpagne , ayant eii la curiofitc d'expofer

ail foyer de notre inflriiment plufieiirs pieces d'argent', iin ecu de 5 livres

1 li \ ^ ' '2 V' E.
^ ^j^ fondii & mis en bain en qiielqiies fecondes ; & un ecu de 6 livres n'a

AnrJi t~~4- employ^ qu'un peu plus de temps pour fubir le meme fort.

Pour avoir la liberte d'agir aupres du foyer & d'y placer les matieres

que nous voulions mettre en experience , nous avons fouvent couvert

la feconde lentille avec line planche de fapin •, Ik , le cone de lumiere

forme par les rayons refractes par la grande lentille , avoit huit k neuf

pouces de diametre •, malgre cette grande etendue , la chaleur y etoit i\

vive que le feu prenoit fouvent k la planche ; & , ce qui merite d'etre

remarque , c'eft quelle ne bruloit que vers les bords du difque lumineux

,

& point all milieu : ce qui prouve bien clairement ce que nous avons

dit plus haut , que les rayons qui traverfent la lentille dans des points plus

cloignes de I'axe , produifent plus de chaleur que les autres. II y a done
. line grande diflerence entre les effets des lentilles , relativement k I'op-

tique, & leurs effets relativement au pouvoir d'embrafer les corps. Quant

k Toptique, ce font les rayons qui paffent vers I'axe de la lentille, qui

forment I'image la plus nette & la mieux terrainee ; & quant k la chaleur,

ce font les rayons des bords qui produifent le plus d'effet , & qu'il faut

chercher k fe procurer.

II nous reftoit h favoir quelle efpece de lentille feroit la plus favorable

pour raccourcir le foyer de la grande, & aiigmenter par-li fon aftivite.

Nous en avons eflaye plufieurs de differens diametres & de differens

foyers-, favoir, une lentille k I'efprit-de-vin de 1 pieds de diametre &
de 4 pieds de rayon ; deux lentilles de verre folide , appartenantes h

M. le baron de Sickingeji , que nous avons cite ci-deffus, dont I'une a

1 8 pouces de diametre & 5 pieds de foyer , & I'autre a 1 5
pouces de

diametre & i pieds & demi de foyer. Toutes ont prodiiit moins d'effet

que notre petite lentille de 8 ponces & demi de diametre, & de 11 pou-

ces 8 lignes de foyer , & qui eft cependant pleine de bouillons &
de ftries.

Nous avons meme effaye de mettre pour feconde lentille celle de

Tacademie', elle a confiderablcmcnt affoibli I'aiSivite du foyer. Sans doute

qu'elle fait plus perdre par les rayons qu'clle reflechit ou quelle cparpille,

quelle ne fait gagner en les refferrant. Pour augmenter cette adlivitd

,

nous y avons ajoute en troilieme notre petite lentille de S pouces & demi:

I'efiet eft devenu un peu plus fort, mais bien moindre que lorfque nous

n'avons employe que la petite conime feconde lentille.

Tout cela nous fait croire que la lentille la plus convenabie pour cet

effet , eft une lentille de verre folide & bien pur , d'un foyer un pen

court, comme 18 ^ 10 pouces, & placee vers I'extremite du cone lumi-

neux que forment les rayons tcfrades par la premiere , afin de refferrer

plus promptement les rayons, & les obliger de fe reunir , en formant des

•ingles plus ouverts. Cette leniillc s'exccute aftuellement avec la courbure

& les dimenlions neceffaires.

Nous en avons dit affez pour donner I'idfe de cet inftrument, de fa

farce



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 8r

force & des avantages qii'oii en doit attendre , lorfque Ics beaux jours ^i——

—

nous mettront k portee d'en rcprendre I'ufage. On voir qu'il eft trcs-fu-
"~

pcrieur k tout ce qu'on a Jamais fait en ce genre. Nous regardons fm exe-
" " ^ s i q u :

cution comme un beau monument des progrcs de I'optique & dc I'induf- yin.n^e 1774.'
trie. C'eft un fervice effentiel que M. Trudaine a rendu , non-feulement
i I'academie, raais i tous. ceux qui s'iiuereflent > la perfedion des fciences

& des arts.

M E M O I R E

Sur la variation de I'Aimant , au Jardin du Temple & a I'Ohfervatoire
Royal.

Par M. LE MONNIER.

J_<'akcienne meridienne, tracee fur le parapet de la terraffe en face M^m.
de I'obfervatoire royal, & au fud du chateau, m'a donne,

Le 5 novembre 1771 ...;.:;:;;.;; lodoi'^
Le 29 avril 1775 20, 00.

"

^

Avec une bouflole k chape d'agate ordinaire & en forme de regie
d'acier ou fans pointes, fur le milieu de laquelle on a trace un trait de-
lie, je I'ai trouve de quelques minutes plus grande en mai; mais pour plus
d'exaditude & une plus grande commodite, on a eleve, fans aucun me-
lange de fer ni de crampons, dans le milieu du jardin du temple, par
ordre de S. A. S. Mgr. le prince de Conti, une demi-colonne ou piedeftal
en pierre de taille & cylindrique , avec une bafe quarree ou focle de plus
de trois pieds : fur cette demi-colonne, ou fur la furface fuperieure cir-
culaire, & qui eft ^ hauteur d'appui, on y place les boufibles & on vife
par les pinnules, tantot ^ la tour la plus auftrale du temple, ce qui donne
un rayon de 180 pieds ou 5c toifes, & d'autrefois )i une mire placee fur
le mur oppofc vers le fud, laquelle mire a ete etablie par le moyen de
rinftrument des paliages & des hauteurs egales du foleil , tant I I'orient
qu'i I'occident. Or le rayon qui part du centre des boufibles, & qui rafe
la tour, forme avec la meridienne un azimut de 7od 27/, c'eft-^-dire,
i5)<J 35' avec la ligne qui va dans left. Ainfi

Le 4 novembre 1772 apres-midi, J'ai trouve la variation ; ; 2c<I ixl-
Le 7. juin 1775 20. 02.''

On avoit trouve , avec une autre bouflole,

^- ii avril 20. 04. ^
Tome XV. Partie Frangoije. L
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^

& cette bouflble que venoit d'achever I'artifte , n'avoit feulement que fes

„ extremites en pointes.Physique. ^

J'ai encore trouvi
Annie fjl^-

Le 27 mai 1774 s apres-midi • 20^ 17'

Le 12 aout 20. 12.

REMARQUE
Sur lo temperature des Caves de I'Obfervatolre.

Ilift. -LVJLr. le Gentil, avant fon voyage , avoit pris la temperature des

caves de robfervatoire avec trois thermomctres conftruits par Micheli du
Creft : tous trois la doiinerent de 10 degres j. A fon retour, il ne lui

reftoit plus qu'un de ces thermometres , il le porta dans les caves , alors

il inarqua 8 degres |, & il refta conftamment ^ ce meme degre dans dif-

ferens endroits des caves, tandis que la temperature exterieure avoit varic

depuis plus de 2 degres au-dellous de la glace, jufqu'^ plus de 22 au-

deffus-, feulement une fois & peu de jours aprcs que fair exterieur eut etc

k 24 degres, ce thermometre, apres avoir fcjourne un jour dans les caves,

parut s'elever un peu au-deffus de la ligne tracee par M. le Gentil, mais

d'une quantite inappreciable. M. le Gentil a compare dans toutes ces ob-

fervations, un thermometre conftruit par M. Sigault de la Fond, avec

celui de Micheli ; ce premier thermometre marqua 5^h> k> i'
tandis que

I'autre fut conftamment ^ 8^ |.



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 8j

Physique,

Sur leproja d'amener a Paris I'eau de VYvettc. ^««^« ^77 o-

I I E projet d'amener ^ Paris une eau faine & abondante , avoit occufjc Ilifi.

les dernieres annees de M. de Parcieux. II avoit etabli dans pluficiirs me-

moires , la pofTibilite de faire venir a Paris I'eau de I'Yvette : d'habiles

chymiftes confultes par lui , avoient prouve que cctte eau etoit pure •, une

foule d'objedions, enfant^es par k legirete & rindifierence, avoient etc

detruites : il les avoit combattues comme (i elles n'avoient pas ete futiles

,

fachant trop bien que fouvent de pareilles objeftions avoient fait manquer

les projets les plus utiles , parce qu'un zele adif pour le bien public eft

une qualite rare , & que la maxime Von efi bien comme on eft ,
efl: la

inaxime favorite de ceux qui fe trouveiu bien , & qui s^embarraffent peu

que les autres foient mal.

M. de Parcieux efperoit que, quoique la principale utilite de fon projet

fut pour le peuple, neanmoins comme il importe \ tout le monde de

boire de bonne eau , de refpirer un air pur , d'habiter un pays ou ies epi-

demies font plus rares , les gens riches s'interefleroient \ fon projet : mais

malheureufement la claffe d'hommes \ qui il s'adreffoit , ne trouve mal

fains que les pays ou il n'y a ni fortune ni faveur \ efperer.^

Cependant M. de Parcieux parloit li fouvent de fon projet, mettoit i

le faire adopter tant de chaleur, d'adivitc & de fuite , que I'iniporttinitd,

qui a fi fouvent reufli \ tant d'autres pour obtenir leur fortune, lui eut

fait obtenir k la fin ce qu'il deliroit pour I'utilite publique-, mais il mou-

rut. M. d'Invau , alors coniroleur-general , ne voulut pas que ces vues

fuffent abandonnees : il chargea le corps des ponts & chaufliies de fuivre

ce projet •, la diredion en fut donnee \ M. Perronet , qui deraanda &
obtint M. Chezy pour le feconder.

L'utilite du projet etoit prouvee, on n'en conteftoit point la pofTibi-

lite; mais il s'agiffoit de fe decider fur les meilleurs moyens de I'executer,

& de s'affurer avec exactitude de ce qu'il devoit coiiter.

M. Perronet a propofe de joindre \ I'eau de I'Yvette une partie de celle

de la riviere de Bievre, pour fe procurer dans les temps de feclierellc

1500 pouces d'eau au moins , & de former, pour diminuer la dcpenfe ,

deux diftributions principales, I'une pour les quartiers de Paris les plus

eleves , I'autre pour Ic refle de la ville.

II a nivele avec foin tout le terrain oii doivent paffer ces eaux de

I'Yvette & de la Bievre, tantot dans des aqucducs , tantot dans un canal

decouvert : ces nivellemens font conftates par des bornes numerotces &
'placees de diftance en diftance fur la ligne que Ton doit parcourir. M. Per-

ronet a dreffe des plans de tous les ouvrages , en a fait les devis les plus

detailles : tout ce travail eft depof6 dans la bibliotheque de I'academie,

dans d'autres depots publics, de manicre que fi jamais les circonftances

L ij



§4 ABREGE DES MEMOIRES.&c.
- permettent de faire exiciiter ce grand projet, il n'y aura plus qu'h I'ordou-

P Y -
I o u E "^'^ ' ^ 1"^ ^'^" trouvcra tout ce qui depend de I'art prepare d'avance.

Le niemoire dont nous rendons compte , contient les refultats princi-

Annie IJJS' paux de toutes ces operations.

La depenfe eft evaluee \ uii peu moins de huit millions, fans y com-
prendre celle de la diftributton dans les differens quartiers de Paris : cette

depenfe a parii exceffive, & Ton a propofc de fublHtuer ou des pompes
^ feu , ou des machines hydrauliques au projet de M. de Parcieux. PIu-

fieurs de ces nouveaux projets , ou plutot de ces renouvellemens de pro-

jets plus anciens, & combattus par M. de Parcieux, ont ete examines par

I'academie : en rendant juftice \ leurs auteurs , elle a conftamment donni
la preference au projet d'amener I'eau de I'Yvette , comme au moyen le

us fur, le plus durable, le raoins fujet \ des inconv^niens, & meme 1

a longue le moins difpendieux , de- tous ceux du moins qui jufqn'ici ont

^t^ ou foumis 4 fon jugement, ou mis fous les yeux de la nation (a).

(a) Cependant un autre projet a iti agrii par le gouvernement , & ce font les eaux
de la Siine au-dcflbus de Chaillot, qui ^lev&s par le moyen d'une pompe ^ feu dans un
\afte r^fervoir, font diftribu^es delii dans les differens quartiets de Paris,

I
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HISTOIRE NATURELLE.

DIVERSES OBSERVATIONS
D' HISTOIRE NATURELLE,

Fdites aux environs de Compiegne.

Pab. Mr. de Lassone.

A V A N T de fe Hvrer ^ aucuiie conjeifliire fur I'hiftoire du globe & de I

fes revolutions , il femble qu'il faudroit avoir pour chaque contree une H i s t o i r e
connoiirance detaillee des differentes couches de la terre , de leur epail- Natur'-lle
fcur, de leur etendue, de la nature des pierres ou des terres qui les for-

meiit, des debris d'animaux ou vegetaux qu'elles renferment, & des etres Annie fjjl.

vivans ^ qui ces depouilles appartiennent. Cette connoilTance efl: encore

bien peu avanc^e , & la plupart des naturaliftes ont ete Jufqu'ici moins '^''^•

occupes h connoitre le globe , qu'i en arracher quelques niorceaux pro-

pres i enrichir une colleftion.

Mais depuis quclque temps , les fyftemes publics fur cet objct ont re-

veille I'attention-, c'eft du moins un bien qu'ils ont produit.

Le Valois que M. de Laffone decrit dans ce memoire, avoit deji ete

examine par les naturaliftes. Bernard de Paliffi y avoit remarque ces dif-

ftrentes couches de pierres calcaires , qui femblables par leur nature, &
ne difFcrant que par leur durete, femblent ne reprefenter que trois divers

etats d'une meme fubftance. II avoit obferve les produdlions marines qui

fe rencontrent dans le fein des cailloux & meme des agates ; mais il

croyoit que c'etoit la fubftance meme de ces coquilles qui s'y trouvoit.

M. de Laflbne prouve ici que ce font feulement les noyaux , & que la

coquille a ete detruite par une operation qu'aucun naturalifte n'a pu encore

expliquer d'une maniere fatisfailante. On lira avec plailir le memoire de
cet habile medecin,

S. I.

A une demi-lieue de la ville de Compjegne, & tout auprcs du con- Mem.
fluent des rivieres d'Oile & d'Aine, s'cleve une petite montagne , dont la

cime efl: une plaine fort etendue, & qui, felon la tradition, a ete un des

camps occupes par Cefar , le vainqueur des Gaules. On lait que ce grand

capitaine a porte fes armes dans toute cette province, & qu'il preferoit

toujours, autant qu'il le pouvoit, d'alTeoir fon camp fur ks Iiaiucurs, au
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voifinage des rivieres, pour dominer & pour commander fur tout le pays.

Ce lieu reunit tous ces avantages. De plus, en remuant les terres, on a

H I s T o I R ^ trouve en differens temps, des armes romaines & des medailles.

Naturelle- Cette montagne eft encore bien renommee dans les environs, par une

Ann^e lyi. e^pece de pierre ronde & applatie , en forme de lentilie
,
que I'on y

*

trouve en tres-grande abondance, & que le peuple ne defigne que par la

denomination de rnonnoie du diabk. C'eft la pierre numifmale ou lenti-

culaire , foflile trcs-fingulier , qui fans doute appartient ^ un corps marin

,

dent la nature , I'organifation & le caradrere font encore peu connus des

naturaliftcs, & que je me propofe de developper ici d'une maniere plus

detaillee & plus exade , apres avoir examine la compolition generalc

des lieux circonvoifms.

Le camp de Cefar , ainfi que tous les monticules qui^ bordent & cir-

conlcrivent la plaine ou la ville de Coropiegne eft lituee , avec la plus

grande partie de fa vafte foret •, en un mot, toute I'etendue du pays, qui

eft proprement I'ancien Valois , paroit n'avoir ete forme que par un im-

itienfe depot de fable limoneux & de corps marins , qui fans doute ayant

convert I'ancien fol, n'en laiffent plus decouvrir les traces qu'^ une pro-;

fondeur conhdaable.

Les rivieres , telles que I'Oife , I'Alne & quelques autres ayant peir-a-

peu, par leur ecoulement continuel, creufe & forme les vallons, out audi

partage cet amas de matiere fablcufe & vafeufe , en differens monticules &
coteaux , qui ont tous ^-peu-prcs les raemes caraderes. Le camp de Celar

eft une de ces eminences accidentelles , ainfi que les autres monticules

dont je viens de parler -, on peut le confiderer comme une efpece de

dune •, puifque dans toute fa profondeur , depuis le fommet jufqu'^ la

bafe, ce n'eft en grande partie qu'un monceau lableux. On le voit par une

coup'e verticale , qui en a ete faite depuis peu du cote du nord , pour

extraire certaines pierres dont je parlerai.
_ ^

Mais cette eminence parfaitement femblable, par ce caradere gene-

riquc, k la plupart des autres, offre une particularite remarquable , elle eft

penetree dans toute fon etendue & dans toute fa profondeur, parun amas

prodigieux de pierres numifmalcs , de figure exadtement ronde & lenti-

culaire, & dont les grandeurs varient. II y en a qui n'egalent pas nos plus

petites lentillcs ordinaircs -, le dernier terme de leur grandeur n'excede

pas nos pieces de douze fous : cependant ,
quelques naturaliftcs qui ont

obferve ces mcmes pierres dans d'autres pays , ou il y en a aufli abon-

damment, affurcnt en avoir trouve de pres de deux pouces de dinmetre.

La plus grande partie de ces corps lenticulaires, meles & difperfes dans

le fable, y font ifoles, folitaires, oi fans nuile adherence ou liaifon reci-

proque. Dans quelques endroits de la montagne, leur abondance eft telle,

qu'il paroit y en avoir prefque autant que de grains de fable. On en ren-

contre beaucoup moins dans d'autres places, mais par-tout on les retrouve

^ quelque profondeur que Ton fouille.

II y a des amas de ces corps qui font lies & reunis , & qui torment ou

des bancs pierreux irrcguliers <Si ^ diSeicntes profondcuis, ou des blocs
^ fepares
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Upar^s gros & petits : tantot diirs , compads & prefqiie audi difficiles i—————
cafler que des cailloux; tantot moiiis durs, lies & cndurcis par une efpeceir
J I- o 1 -/-t 1 I T T H I s T o I u E
de limon nras, & plus aiies a bnler. ,.»

aur le penchant de la montagne , du cote du nord, on a fait conltnure

depuis peu de temps un fourneau , dans lequel on calcine ces pierres, qui Ann^e 177 1-

donnent une affez bonne chaux. II ii'y a nul autre corps marin -apparent

dans cette montagne.

On y rencontre quelques (ilex : ils y (ont en petite quaiitite, peut-etre

leur origine eft-eile due ^ une terre crctac^e ou marneufe, dont on re-

nisrque en plulieurs endroits une couche peu conlidcrable au-deflbus de
la terre vegetale, Peut-etre audi font-ils formes par un fable condeiife , Sc

dont les grains ont ete lies par un gluten pierreux , charic par I'eau. Ce
procede de la nature paroit indique par des efpeces d'embryons de ces

cailloux, que Ton trouve ici, & dont je vais parler.

Le fable du camp de Cefar eft en general d'une couleur jaunatre , il

eft un peu gras &: comme limonneux; en obfervant les ravins, & fur tout

les coupes verticales & profondes , on reniarque quelques bandes hori-

tontales & fableufes , dont la couleur plus foncee eft ^-peu-pres comme
celle d'une rouiile de fer : ce fable, qui paroit ferrugineux, eft ordinai-

rement plus condenf^ ; les grains ont entr'eux une forte de liaifon ; on
trouve meme dans ces bandes quelques portions ifolees de ce fable , dont

les grains tres-rapproches & comme confondus , ont pris une coniiftance

dure & vraiment pierreufe : ces fortes de pierres, en fe formant ain(i,

afte(51:ent prefque toujours une figure arrondie, & dont la furface eft ma-
melonnee. Je penfe qu'on pent les conhderer comme une efpece de cail-

loux ferrugineux ebauchcs , globuleux, ou difpofes en marrons plus on
nioins gros. M. de Reaumur , dans un memoire public par I'academie

en 1715 ,fur la rondeur que femblent affecler certaincs efpeces de pier-

res , & entr'dutres fur celle qu'affeclent les cailloux , detaille les remar-

ques qu'il a faites fur des portions d'un pareil fable condenfe , aftcclant

toujours des formes arrondies, qu'il appclle marrons de Jiitle j 8c qu'il

regarde comme des ebauches de filex.

\'oili bien exadtement tout ce qui compofe en general la montagne du
camp de Cefar, qu'il m'a paru d'abord cffentiel d'expofcr, avant que d'en

venir i I'examen particuiier de la pierre numifmale , pour en faire mieus

connoitre la ftrudiure & I'organifation , qui font fort lingulicres.

J'ai d'abord penfe que le plus fur moyen d'y parvenir , feroit de brifer

& de faire eclater en morceaux les pierres formees par la reunion & I'ag-

glutination reciproque de ces corps marins. Car les divers accidcns des

eclats ou caillires varices , mcttent i portee d'obferver avec une loupe

,

fur les furfaces nouvellement disjointes des divers fragmens, les coupes &
Ics fedtions les plus favorables ," pour appercevoir trcs-diftindement touts

I'organifation exterieurc Si interieure , que la petrification n'a point clian-

gee , & que le frottement des autres fubftances dures & pierreufes, ni les

divers enduits pierreux , n'ont encore pu alterer ni mafquer.

En fe borjiant k obferver feparement chacunc de ces pierres lenticulai-

Tome XV. Fartie Francoijc. M
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—^-i^—^— res , on eft privi de ces divers moyens , plus capables de prefenter ce$

y. corps organifes dans leur ^tat naturel , & fous les afped:s les plus , avan-
I s T o I

tageux.

Ayant brife d'abord les pierres formees par la reunion de tous ces pe-

Aiinii fjli. tits corps marins , j'ai remarque que plufieurs des lentilles pierreufes fe

font partagees trcs-regulierement en deux fegmens ou demi-lentilles cgales,

& Ton voit diftindement que les deux pieces no font pas le refultat d'une

feparation ou cafTure accidentelie, mais qu'elles ont ete fimplement dif-

jointes , chacune d'elles reftant entiere, & confervant I'organifation na-

turelle.

Ceci m'a d'abord indique que les deux pieces dans leur etat de reu-

nion , n'adherent entr'elles que foiblement par leurs bords-, ce qui parolt

le prouver inieux, c'eft qu'en examinant un grand nombre de ces corps

lenticulaires'ifoles & folitaires, ou avant leur reunion en maffes pierreu-

fes , j'en ai rencontr^ beaucoup qui etoient deji natiirellement partages.

De plus , en frappant tres-leg^rement avec un petit marteau fur I'arete

ou le tranchant des lentilles pierreufes , j'en ai divifes un grand nombre
avec la plus grande facilite, en deux demi-lentilles egales. Or, il paroit

que cette disjonftion aifee & toujours uniforme n'auroit pas lieu fi les

deux demi-lentilles avoient dans toute I'etendue de leur plan ou de leur

furface , une union ou adherence intime, ou (i chaque corps lenticulair«

ne formoit qu'une feule piece.

Les lentilles pierreufes , dont les deux pieces reiiftent davantage \ leui

disjondUon , font celles qui font plus completement petrifiees, & qui des-

lors font plus fortement foud^es par le fuc petrifiant , qui les remplit exac-

tement : c'eft ce que I'on reconnoit evidemment , en confiderant avec la

loupe les diverfes pieces que Ton peut difpofer aifement pour faire ces re-

marques.

Ces premieres obfervations m'ont mis \ portee de faire les fuivantes.

Le contour circulaire ou les bords des deux demi-lentilles ne m'ont

jamais paru dentes ; leur -joniSlion ne fe fait done pas par des engrainures.

On n'y voit pas non plus les moindres veftiges d'aucune charniere ; il ny
a done qu'une juxtapofition ou un (imple contact.

Ce n'eft qu'apres la disjomflion recente des deux pieces auparavant rei^

nies, que Ton peut obferver I'organifation interieure, qui eft tres-fingo-

liere, & dont voici le developpement.

Sur le plan interne circulaire de chaque demilentille , on voit une
fpirale tresreguliere , que quelques naturaliftes ont dej^ obfervee, mais

dont Je vais tacher de mieux decrire les particularites.

Du centre du plan circulaire interne des deux demi-lentilles, part une
ligne qui fe contourne en fpirale, fur toute I'etendue de chaque plan » en
laifTant entre les lignes qui marquent & tracent chaque tour de fpire ou
chaque volute, un petit intervalle , coupe \ de petites diftances ^ pcu-
pres Cgales , par des cloifons minces & tranfverfales •, d'oii il refulte , dans

toute I'etendue de ces petits intervalles que les lignes fpirales laiflent en-
tr'elles , une fuite de locules ou efpeces d'alveoles qui ont une profondeur
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trcj fcnfible-, qui font ordinairement vides lorfqii'il ne s'eft point inliniie de MnJ^—i—
fubftance dtrangere, ou que le fuc petrifiant ne les a pas reniplies-, & qui „
ctablillent autant de voie« de communication dans toute Icpailleur du ^L' * ^ ° i R s

corps de chaque demi-Ientille-, elles piietrent entre les parois de toutes ^ •*'' u R e

l

i- e.

les couches ou calottes concentriques , dont chaque corps demi-Ienticu- Annie till.
laire eft compofe ; elles y forment par le moyen des cloifons ou brides
tranfver/ales , qui fe prolongent par-tout entre toutes ces couches, un
trcs-grand nombre de petites cellules longittidinales , & irregulierement

finueufes, dont, par confequent, toutes les iffues ou les bouches ouvertes
font reuiiies fur la furface interne de chaque demi-lentille •, & par-l4 cor-
rcfpoiident toutes au mcme lieu & reciproquement entr'elles.

Sur les parois des difterentes couches fcparees accidentellement, ou mifes

i deccuvert par le frottement, ou que Ton a feparees foi-meme par des
caffures favorables , ou en les faifant eclater au feu , felon la methode
trouvee & indiquee par quelques naturaliftes , j'ai reconnu diftindkement

let traces & les empreintes finueufes des cloifons, ou brides tranfverfales

,

que j'ai dit s'infinuer entre les dnplicatures de toutes ces couches , & dont
nul auteur n'a parlc.

De forte que li Ton fe reprefente un corps lenticulaire compofe de
plufieurs couches ou enveloppes concentriques , entre lefquelles un tiffli

cellulaire eft place, & y forme par le moyen de fes cloifons & de fes

brides multipliees, un tres-grand nombre de finuofites, dont les itfucs

dans les deux demilentilles confiderees feparement, viennent fe terminer,

en tracant une fpirale de part & d'autre, & aboutir \ la face interne des

deux fegmens , appliques Tun \ I'autre , pour conftituer le corps lenticu-

laire entier ; on aura I'idee trcs-exacfte de la ftructure & de i'organifation

complete de ce corps marin.

Get artifice, que je viens de developper & de decrire, prouve d'abord

inconteftablement, que ce n'eft point ici des operculites ou de fimples cou-

vercles de cochlites, de lima^ons de mer, de cornes d'ammon, comme
Bourguet le foutient dans une differtation particuliere , qu'ii a publiee fur

la pierre dont il s'agit, & fur la bilemnite.

Gefner pretend que ce corps avant fa petrification , eft un vrai coquil-

lage univalve & charabre -, c'eft-i-dire , de ceux qui , comme les cornes

d'ammon & les nautilles, ont des concamerations interieures & cachees :

mais cette opinion fur le caracflere d'univalve paroit peu fondee , fur- tout

quand on confidere que les deux demi-lentilles n'adherentque trcs-foiblc-

ment entr'elles par leur bord, qu'elles peuvent fe feparer au moindre

effort qui tend \ les defunir-, que meme elles fe prefentent naturellement

•infi disjointes, & toujours uniformcment : d'oii il faut condure qu'elles

ont bien plutot le caraftere des bivalves , qui dcs-lors lont capables dans

leur ctat primitif de s'entr'ouvrir, au moyen de quelque membrane ou
de quelque ligament, tenant ici lieu apparemment d'une chamiere ordi-

naire, dont ce corps paroit dcpourvu : cette derniere opinion , qui place

les pierres numifraales dans la clafle des bivalves , & qui eft celle de

J. Spadi , cclebre naturalifte Italien , me paroit plus vraifemblable & plus

M ij
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I I conforme aiix obfervations. Je m'en ecarterois neanmoins, ainfi que de

celle de Gefner, fur un point principal , c'eft-k-dire, qu'il eft bien difficile

Hi s t o I r e
j^ reconnoitre ces corps pour des coquill.iges petrifies ; puifqiie parmi ces

Naturelle.
^^_^^^ immenfes de pierres numifmales, on n'en rencontre pas une qui

'Ann^e mii. conferva une apparence reelle & non equivoque de cet etat primitif,

comme il arrive aux autres fubftances femblables : quand d'ailleurs la petri-

fication ne porte aucun des carafteres , par lefquels on diftingue les vraies

coquilles, qui ont eprouve felon les temps & les circonftances, les divers

degres d'alterations , que cette petrification leur imprime.

A la veritc, fur certains fragmens des caffures nouvellcment faites aux

pierres formees par la reunion & I'agglutination des lentilles numifmales,

j'ai obferve quelques plaques, prefentant I'afped & le caradtere d'une fubf-

tance de nacre, qui conferve encore en partie fon poli blanc & perle;

mais un limple coup-d'ocil fur ces plaques fuffit pour faire juger qu'elles

doivent appartenir \ une efpece de coquille trcs- mince, qui par la forms

& par I'etendue plus confiddrable , diftere abfolument des pierres numif-

males. Je crois reconnoitre ici les empreintes ou les fragmens d'une oftra-

cite, c'eft-^-dire, d'une efpece de petite huitre tres-mince, \ nacre bril-

lante, & que Ton nomme communement pelure d'oignon : ce qui femble

favorifer cette opinion, c'efc qu'au pied da camp de Cefardu cote dii

nord, on a trouve un banc d'huitres ordinaires pettifiecs, parmi lefquelles

j'ai remarque quelques- unes de ces pelures d'oignon •, quoi qu'il en foit,

ceci prouve que ces pierres lenticulaires ne font pas reellcment le feul corps

marin qui ait ete accumule & enfeveli dans le fable de cette montagne,

puifque j'y trouve ces vcftiges de coquilles, qui fans doute ont ete d^-

truites, & dont la decompofition & la pulverifation ont vraifemblablement

contribue h produire cette terre limonneufe, cretafee ou marneufe, avec

laquelle j'ai deji fait remarquer que le fiblc ctoit mele.

Quelques naturalift:es ayant rencontre & obferve les pierres numifmales

dans des etats difterens, c'eft-^-dire, les unes dans leur entier, les autres

fimplement demi- lenticulaires i les unes ayant leurs convexites tres-faillan-

tes, fans doute prce qu'elles etoicnt bien entieres-, les autres au contraire,

ctant tres- minces & fort applaties, parce que les frottemens repetes avoient

ufe Sc dctruit une partie des couches-, & des-lors ces naturaliftes croyant

reconnoitre que les formes & I'organifition varioient, ont foutenu que ces

variations appartenoient h difterens individus -, & par ce moyen ils fe font

flattes de pouvoir concrlier toutes les opinions. Mais il eft tres-evident

que leur remarqtie n'eft pas jufte , & que leur induftion eft une erreur.

Quel eft done enfin ce foifile? Dans quelle claffe faut-il le ranger?

S'il m'eft permis de hafardermon fentiment, apres avoir bien examine,

detaille & compare les faits, je penfe que ces corps marins etant fans con-

trcdit un feul & meme individu , doivent etre rapportes k un genre de

polipes de nier, que I'on pourroit nommer globuUux ou lenticulaires ^

ayant un caradtere diftindlif qui leur eft propre, & dont I'analogue ne

nous eft pas encore connu, parce qu'apparemment il ne fe rencontre que

dans les profondfurs des mers, peut-ctxe dans des mers etrahgeres, Sc
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que d'aillcuis par fa petitcflc il a chi echapper aiix obfervstions. Eii iiicme ^^^^^i
temps (jue fa forme- & la hgiire femblciit en faire uii genre de polipicr

'
'

particulier, fa conllftance cniftacce ou pierreufe , & fes cellules multiplices >
s t o i r e

& cachdes , le rapprochent par cette forte d'analogie , de la plup.ut dc ceux ^ -^ t u ii £ t l r.

que Ellis nous a fait connoitre le premier, en dcveloppant la ftruaure & ylnn^f ^-.-j,
la compolition des corallines celluleufes & articulees.

'

Mais celui de tous ics corps marins qui reffembie le plus ^ la pierre
numjfmale, ell fans doute dans le porpite, que M. Von-Linne a le mieux
decrit, dont il a prefente quelques varittcs, & qui appartient , ainfi que
}e le pretends pour L pierre lenticul.iire, a la clalle des polipiers. lis ont
I'un & I'autre la lucme configuration orbiculaire Sc applatie en forme de
lentille. Parmi les porpites, on en trouve qui ont des cellules ou locules
intcrieures, que M. Von-Linni a fait graver : d'ailleurs, la conliltance eft

igalement cruftacee ou pierreule ; mais malgre ces analogies, il paroit cer-
tain en dctaillant & en compirant toute I'organifation , que la pierre nu-
mifmale a des caracleres qui la diftinguent entierement, quoiqae quelques
auteurs aicnt confondu ces deux corps.

Enfin , je remarquc que la fubftance pierreufe de ce fofllle conferve
toujours, & par- tout ou on le trouve cnfevcli, le mcme caratlere que
celle des trochites, des entroques & autres corps femblabks •, ce qui peut
concourir k faire prefumer que les analogues de tous ces corps marins.,

ont dans leur etat naturel & primitif, notamment k I'egard de leurs par-
ties refpedlives petrifiees ou pierreufes, une conlillance a-peu-pres fem-
blable.

Car pour ce qui regarde les locules int^rieures des pierres numifmales,
que j'ai trouvees le plus fouvent vides, lorfque J'ai divifc moi-meme ces
pierres en deux portions cgales , pour decouvrir & pour obferver les

concamaations ou les cellules , on eft autorife i croirc que ces locules
ctoicnt originairement occupces par les parties les plus raolles des etres vi-
vans , qui s'ctoient conftruit & edifie ces demeures •, & que la putrefadion
ayant entierement detruit ces panics tres-difpofees a la dilfolution , les
portions plus folides, ou les pieces qui compofent la charpente ou I'orga-'
rufation cruftacce ou pierreufe de ces animaux, ont refifte i la deftruclion,
font reftees vides & ont ete feules alterees; de manicre a recevoir felon
les lieux & les circonftances, un caraclere pierreux plus ou moins decide

*

par le fuc lapidifique
, qui les a plus ou moins iiitimement penstrees.

Eifcclivement , en obfervant un trcs-grand nombre de ces corps lentL-
culaires , j'ai vu difiinclcment des nuances bien marquees dans I'etat

pierreux.

Au refle, le temps feul ou quelque decouverte fortuite & inattendue,
pourront un jour confirmer, ou detruire, ou rectifier ces conjedures

,

auxquelles on eft encore force de fc borner.
Le lit de la riviere d'Oife, qui coule au pied du camp dc Cefar , eft

rempli de ces corps lenticulaires de toute grandeur.
J'ai dcji fait obferver qu'il n'y en avoit dans nul autre des monticules

cu des coteaux voiiins; mais on les rctrouve en une q'untite prodigieufe.
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melanges & confondus avec un grand nombre d'autres corps marins , \

quatre ou cinq lieiies du camp de Cefar, pres de la foret de Villers-Cot-
H I s T o I a

tgj.gt2, dans des bancs qui m'ont oftert quelques obfervations intereffantes
iV ATURHL

. ^yg j'expoferai apres avoir encore jete un conp-d'ceil fur ]es autres monti-

Ann^e 177?. ^^^^^ ^ coteaux moins iloignes {a).

S- I I.

Tout aupres du camp de Cefar, commence \\n coteau qui s'^tendant

en face de la ville de Corapiegne & de la foret, regne fort au loin le

long de la riviere d'Oife, & bornant par fa bafe le vallon , devient k k
meme hauteur ^ peu de chofe pres , que le camp de Cefar , uue plaine

fort large & tres-etendue.

En examinant les grands ravins & les coupes quiont etc pratiquies dans

ce coteau, en differens endroits fort diftans les uns des autres, pour y fairs

des fouilles, & y ouvrir quelques carrieres-, on ne trouvc plus ici un fable

diftind: & peu melange. Ce qui domine eft une matiere crtStacee & pier-

reufe ; elle fe prefcnte fous difterentes formes & dans des etats differens

,

felon les degres de profondeur quelle occupe. Sous la terre veg^tale qui

a peu depaiffeur, la matiere crdtacee paroit d'abord peu liee & prefqne

ulverulente , c'eft plutot une marne , bientot elle devient plus denfe, prend

e caraftere de craie & la confiftance pierreufe •, mais cette pierre eft en-

core tendre, peu folide & prefque friable; expofife au libre contadt de

Fair , elle tombe aifement en cfflorefcence ; elle eft defignee ici & dans

d'autres lieux par la denomination vulgaire de cran ou de cron , les lits

ou bancs qu'elle forme paroiffent comme un amas de petits fragmens de la

meme matiere diftinds, entaffes & comme feuilletes. On y trouve une

grande quantite de filex tres-durs & d'un grain fin, ayant des formes tres-

irregulieres, mais toujours arrondis dans leurs contours, conformement ^

la remarque de M. de Reaumur , fur toutes les pierres de ce genre. lis

ont tous une efpece d'enveloppe ou d'ecorce blanchatre ; I'interieur moins

dur eft opaque & noiratre ; ils tiennent cette couleur , & fans doute leur

plus grande durete , du fer qui entre dans leur compofition •, car la craie

ui leur fert de matrice ou plutot de bafe, en eft toute penetr^e, comme
eft facile de s'en convaincre, en I'obfervant avec la loupe. De plus, on

remarque dans beaucoup d'endroits , les traces & les cmpreintes d'un guhr

jaunatre & ferrugineux, qui s'eft infinui entre les fentes tres-multipliecs

du cran.

Les bancs inferieurs ou plus profonds ont un caradlere pierreux & plus

decide ; les blocs font larges , ctendus & ont beaucoup moins de fentes

:

mais quoique cette pierre foit compafte & aflez dure pour etre employee

dans les batimens, elle eft comme grafle, & conferve encore le caradere

(.1) Dans le premier volume des ancieiis memoircs de I'acaddmie , c'eft - & - dire , de«

I'origine de ceue compagnie , on trouve fur les pierres numifmales des environs de

Noyon & de Soiffons , une courte notice dans iaquelle il eft parle de la fpirale que

I'on y cbferve , mais I'ans aucun detail.

H^
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ciitice ; car k la longiie I'air y opere audi un peu d'efflorefcence : le meil- ^^^^—^"^
leur ufage que Ton puiife en faire , eft de la calciner , elle donne une tt

bonne chaux -, c'eft ce cjui eft pratique dans quelques cndroits de ce canton, vr
^

Dans le vallon de Mouchi , on emploie pour cette calcination une tourbe,
^^^'

que fournit ce meme vallon-, & les maitres de ces fours m'ont affure que Annie 1771.
depuis qu'ils fe fervent de cette tourbe au lieu de bois, leur chaux a uue
qualite fuperieure.

Enfin les banfs encore plus profonds font compofes de grands blocs

d'une pierre plus compade , moins gratfe, d'un grain plus ferre , plus fin,

en un mot beaucoup mcilleure. Cependant elle a plulieurs defauts; i'. elle

eft penetree & comme veinee par plulieurs traces crayeufes & fujettes ^
lefllorefccnce ; 2°. parmi ces blocs & dans leur propre epaiffeur, on ren-
contre des filex fort gros, & qui felon toute apparence y ont etc formes;
3°. dans I'intcrieur de ces memes blocs, on trouve allez fouvent des creux
ou des chambres particulieres dent la grandeur varie; il y en a qui ont
jufqu'^ plus d'un demi-pied de diametre.

En examinant I'interieur d'un grand nombre de ces chambres, qui font
vides, & prefque toujours d'une forme arrondie, j'ai remarque que quel-
ques endroits de leurs parois interieures etoient gatnis de protuberances
mamelonees , ou de figure approchant de celles des ftaiadites : cette ma-
tiere eft auffi pierreufe, mais moins dure, d'un grain plus fin, d'une coti-

leurplus jaunatre, & remplie , ainii que les blocs, d'une infinite de petits

points ferrugineux. On reconnoit tres-diftindtement que ces protuberances
ont etc formees par un fuc picrreux qui ayant tranfude & hltre a travers
la fubftance meme du bloc^ s'eft infenfiblement condenfe, & a produit
une forte de vegetation pierreufe, toute pareille ^ cclle que Tournefort a
fi bien obfervce & li bien decrite dans la fameufe grotte d'Antiparos, &
principalement dans le labyrinthe de Candie.

Le hafard m'ayant prefente dans un grand bloc pierreux, encore engage
dans fa carriere, une de ces chambres vides, ou j'appercus \ cote d'une de
ces vegetations pierreufes dont je viens de parler, un co'rps arrondi, d'une
couleur foncee &: beaucoup plus faillanf, j'y portai la main, & le trouvai
trcs-adherent par une de fes faces la rges d'environ quatre ou cinq lignes

;

pour le detacher , il fallut employer un inftrument de fer. Je tirai une
pyrite tres-dure, tres-pefante , & toute herillee de ficettes , en forme de
cryftallifation •, le lieu oil elle etoit placee & adherente , & fa difpolition

,

prouvent, ce me femble, quelle a ete formee par un guhr pyriteux , filtrc

\ travers le tiffu meme du bloc; & qui parvenu, arrete & ralTemble i la

furface interne de la cavitc pierreufe, s'y eft condenfe en une vraie pyrite,
cryftallifee i la maniere des fels.

La decouverte de cette pyrite, finguliere par le lieu ou elle a ete pro-
duite , & par la maniere dont la nature y a precede , m'eng^gea ^ exami-
ner de nouveau avec foin , I'intcrieur d'un trcs-grand nombre de cham-
bres pierreufes-, mais nulle autre nyrite, pas meme les premieres dbauches
de ces fubftances minerales, ne fe font offertes a mes rechcrches dans toute
I'ctendue de ces difierens bancs, ni dans les terrains des environs. C?pc«-
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dant fi Ton fe rappelle que la craie qui paroit avoir fervi de bafe on dc

Ti rudiment "k la formation de ces fiibftances pierreufes, eft entierement pd-

•xT '

fT r
:

r"^f*'ee de petits points noirs & ferrugineux, faciles ^ diftinguer avec une
loupe , on trouvera peut-etre moins extraordinaire que cette pyrite fe foit

Annie ijyt, ainii formee, que de n'avoir pu en rcncontrer d'autre.

En terminant ce paragrnphe, Je dois faire oblerver que le plus ancien

de nos naturaliftes francois, Bernard Paliffi a dq^ parle dans fes excejlens •

dialogues, de la marne & de la craie du Valoisi en remarquant bien Ics

pali'ages gradues de ces deux fubllances, \ I'etat de pierre calcairc, compare
& parfaite.

S- III.

La plaine de Pierre-fond , entre la foret de Compiegne & celle de
Vlllers-Cotterets, eft terminee par un vallon (inueux, large & profond, oii

coule un ruifleau , & cu eft fitu^ le village de Reteuil, dont le nom, fe-

lon la tradition du pays, derive de Rutilius , un des lieutenans des armecs

romaines , qui , dit-on , campa quelque temps fur les hauteurs voihnes.

Les coteaux de part & d'autre font coupes en plulieurs endroits, par de
grands ravins, & par quelques carrieres d'ou Ton tire une pierre calcaire

d'une trcs- bonne qualite •, les coupes mettent ^ dccouvert les diffirentes

niatieres dont les couches font compofees.

C'cft ici que Ton retrouve dans I'endroit du coteaa, qui termine la

plaine de Pierre-fond, les memes pierres numilmales ou lenticulaires du
camp de Cefar, en une audi prodigieufe abondance, & confondues avec

une tres-grande quantitc de differens coquillages marins, dans un fable li-

monneux & jaunatre; les vis font I'efpece la plus nombreufe : j'ai remarque

que la plupart de ces vis, fur- tout les petites, formant des blocs & des

bancs fableux peu lies, font entierement penetrees & remplies par une ma-
tiere qui, dans certaines, a le caradere de (ilex, dans d'autres celui d'a-

gate, tandis que la fubftance meme de la coquille , qui a perdu fon email,

fa nacre & fon poli,eft reftee blanche & comme calcinee; qu'elle quitte

net le noyau intcrieur & s'en detache d'elle-meme, n'ayant avec lui aucune

liaifon , aucune adherence , ce qui merite d'etre remarque : car de-1^ il pa-

roitroit refulter que la plupart des coquillages foffiles regardes par les na-

turaliftes comme changes & tranfmues en lilex & en agate , ne font reel-

lement que des noyaux.

Les pierres numifmales ou lenticulaires que Ton rencontre parmi ces vis,

ont audi leurs locules ou alveoles interieurcs que j'ai dccrites, occupees

ik remplies par la meme matiere filicee ou agatifiee; que le poli , la dia-

phancite & une couleur plus foncee, font diftinguer trcs-aifement, fur-tout

avec la loupe , dans les divers fragmens , tandis que le refte du corps

mane pierreux , ne paroit pas avoir change de caradlere.

On pourroit comparer ^ ces deux corps marins ainfi plus alteres, feii-

lement dans leur interieur , plulieurs coquilles fo/Iiles trouvees ailleurs,

qu'il me feroit facile de mettle fous Ics yeux de I'academie , & qui paroif-

fcnt
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fent entiereinent changees en cailloux. Parmi cclles-ci il y en a line plusi^—
intereflante, parce qii'clle eft trcs bien confervee, & quelle eft moitic illex, „
moitic agate; cllc a eti trouvee an village de Bailloux prcs de Fimes, pe-^/ S t o i r e

tite ville de Champagne, peu diftante de'Soiffons, dans un ravin profond,
^aturelle.

creufe par la chute d'une nape d'eau que fournit une fource d'cau confi- Annie 177 1.
derable, laquelle, dit le vulgaire, eft pctrifiante {a). Or en examinant at-
tentivement ces coquilles de comparaifon , on eft difpofe ^ les rcgarder
plutot comma de fimples noyaux, li Ton rapproche les remarqiies que je
viens de faire fur les circonftances qui accompagnent les alterations & les
changemens furvcnus \ nqs petites coquilles 'de Reteuil.

Dans les coupes & les ravins du cotcau oppofe, c*eft-^-dire, du cote
de la toret de Villers-Cotterets, on remarque a plus de donze pieds de
profondeur, & fous des bancs pierreux,une couche horizontjle de ma-
tiere pulverulente , ayant au plus quatre ou cinq pouces d'epaiffeur; c'eft

une efpece de faluniere , qui paroit formee des debris du detritus & de
la decompofition totale d'un corps marin different des autre?. Dans ce fa-

lun, j'ai trouve un amas prodigieux d'une feule & meme fubftance fin^u-
liere; chacun de ces petits corps conlidere feparement, a une couleur blan-
chatre-, fa confiftance eft peu lolide •, fa figure eft conoide, ayant le plus
fouvent une tres-petite courbure; il eft termine par une pointe moufle &
arrondie-, fa bafe eft plus ou moins evafee-, fa longueur varie depuis quatre
jufqu'h huit ou ncuf lignes : toute (a furface exterieure eft couverte de
ftrics cgales, longitudinales & paralleles, qui fe touchent, & qui h la loupe
paroiffent crenclees. Sur cette furface Ton remarque, meme i la vue limple,
une infinite de pores ou trcs-petits orifices, penetrant dans la fubftance in-
terieure , qui eft organifee d'une maniere remarquable : elle eft compofee
d'un grand nombre de lames , qui fe reuniffant affez uniformement vers Ic
centre, ou plutot vers I'axe commun , s'entr'ouvrent & s'ecartent graduel-
lement, & plus ou moins, en fe portant vers la circonference ; & par-Ii
conftituent une efpece de tillu cellulaire. Les plans & les furfaces de toutes
ces lames font pareillement parfemees de petits grains pierreux, mais fans
ftries fenllbles.

Lorfque ce cone pierreux eft bien entler & bien conferve, fa bafe eft

exaftement terminee. On y obferve toujours un petit enfoncement coni-
que, peu profond,- & la difpolition radice des lames intcrieures entr'ou-
vertes, telle que je I'ai decrite , y eft trcs-apparente.

All premier coup dail on feroit difpofe \ regarder ce tiiTu cellulaire
jnterieur, comme un diploe affez analogue ^ celui des os des animaux :

d'autantplus, qui ne confiderer que la forme & la figure exterieure de ce
corps , on le prendroit d'abord pour quclque glolTopetre , ou pour des

(a) L'auteur Ju Di<Sionnaire Oryftologique univerfel , au mot aga'i , fait mention
do coquilles agatili(5c5, que I'on trouve dans des bancs de craie folide prcs de Rli.;ims en
Champagne , & dans quelques cndroits -de I'ltalie.

Plus anciennement , Bernard Palidi , avoit dcjJi obferve dans le Valoii des cociuiilts
agatifi^cs.

'

Tome XV. Partie Francoife. N
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II dents pctrifiees d'lin poiffon •, cepend.iiit par un examen plus dstaillc, on

^j
ne reconiioit ici aiicun des carafteres decides des vraies fubftances offeufes

IS T o I
1 p^tiifiees ; c'efl: plutot une fiibflance teftacee on cruftacee , qui n'a foufFcrt

"^^
' que I'efpece de calcination queprouvent ces corps marins enfouis dans la

Annce itji, terre. Sa confiftance, tres-peu lolide, fuftiroit done feule pour exclure ce

fofTile de la claffe des gloffopetres ; d'ailleurs les petits pores, dont la

furface eft toute criblee, & la difpolition reguliere des lames interieu-

res cntr'ouveites , ne peuvent appartenir k nulle efpece de dent de
poiflon.

Ces confiderations reunies, & plufieurs autres.que )e ponrrois deduire,

me determinent \ penfer que ces cones pierreux Ibnt bien plutot deftines

h. loger de nombrcux amas de polypes marins, comme nous favons qu'il

en exifte dans d'autres corps, dont la texture & la conliftance font ^-peu-

prc's fembiables.

Je ne crois done pas qu'il faille heliter de les regarder comme des frag-

niens ou pieces detachees d'une efpece particuliere d'hippurites du genre

des coralloides. C'eft fans doute ici le nieme foffile dont M. Bertrand,

dans fon dittionnaire oryitologique univerfel, donne la notice en ces ter-

mes. a Fragment d'hippurite en cone recourbe, qui reprefente une corne
»j de belier naillante, rayee & plus courbe vers fa pointer Ceratites in-

»> curvatus jfungitesjlriatus : on en trouve, ajoute-t-il, ^ Mandach dans le

}> canton de Berne, sj M. Criiner, avocat au confeil fuperieur, les a de-
couverts.

En examinant depuis pen ^ Verfailles un riche cabinet d'hiftoire natu-

relle , j'ai retrouve ce meme foflile confondu avec un grand nombre de
differens corps marins, fur-tout des coquilles,qui vienncnt de la fameufe

earriere de Grignon; ces hippuritcs de Grignon font en general mieux con-

ferves que ceux de Reteuil : d'ailleurs ils ont la plus parfaite reflem-

blance-, ceux de Grignon font meles avec les coquilles & plulieurs autres

foffiles •, ceux de Reteuil font raffembles feuls en un banc ou couche
fort etendue.

Parmi les recherches que J'ai faites dans les environs de la ville de Com-
piegne, voil^ les remarques qui m'ont paru meriter d'etre comniuniquees-,

je iupprime les autres moins dignes d'attention •, & pour terminer ce me-
moire, je leur fubftitue , en forme d'appendice , une obfervation qui,

quoique relative h un pays different, tient aux mcmes objets : le fait eft

curieux J & d'autant plus intcreffant, qu'il en exifle pcu de fembiables.
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§. IV. HiSTOIRK
Nat u r e l l e.

Je fus inftruit I'hiver dernier, par un de mes amis, que Yon avoir frouve, yinn/e t77t.
iune profondeur confiderable, dans line montagne le long de la Meule,

pluhetirs os de crocodile. Pour avoir les eclairciifemens que Je defirois, je

inadreffu diredement h la perfonne qui avoit fait I'obfcrvation •, c'cft un

officier de dragons au fcrvice de la HoUande, fort inftruit fur I'hiftoire

naturellc. En envoyant Ics details que je demandois, 11 y joignit un deffia

cxadt, fait par lui-meme : voici fon rapport extrait fidelement de la lettre

originalc.

») L'annee derniere, en examinant I'interieur de la montagne de Canne.

»> ^ une demi-lieue de la ville de Maeftricht, & qui n'efl; feparee de la mon-

>j tagne de Saint-Pierre que par le vallon , ou coule la riviere de Jaur

,

u pour fe rendre k Maeftricht, je trouvai dans les carrieres de cette mon-

>j tagne, h environ zoo ou 230 pieds de profondeur, un vertebre de

»j crocodile, engagde dans une pierre fableuie , & parfemee de fragmens

»> de coquillages marins i cette vertebre, telle que je I'ai dellinee, ^-peu-

>j prcs de forme & de grandeur naturelle , avec la pierre 011 elle eft en-

ij core engagee, n'eft point petrifiee , elle n'eft que confervee. La machoire

t> fupL-rieure de crocodile fut trouvce , il y a deux ans , dans la menie

»j montagne; elle a trois pieds & demi de longueur, quoiqu'elle foit un

»3 peu tronquee par la partie anterieure dont il manque un fragment : cette

I) mkhoire fuperieure eft aduellement poffedde par M. Drouin , officier

ij dans les dragons de Bielandt, qui a fait une collection des divers mor-

»5 ceaux curieux tires des montagnes des environs de Maeftricht. M. Oft'man,

I) chirurgien major de I'hopital de la mcme ville, poffede en grande par-

ts tie la machoire inferieure de ce crocodile , tiree du meme lieu. Ces

>j deux meffieurs ont aufli plulieurs fragmens de vertebre & quelques dents;

>3 mais on n'avoit point encore trouve de vertebre li bien confervee, ni

ij fi entiere que la mienne.

»

L'obfervateur termine fa lettre, en calculant, que d'apres I'etendue de la

tete & la groffeur des vertebres, la longueur entiere de I'animal devoit cx-

ceder trente pieds.

Nos mers ne recelant point de crocodiles dans leur fein , 5: cet animal

fe trouvant enfeveli parmi des coquillages marins, quelle prodigieufe re- '

volution du globe a pu donner lieu ^ ce phenomena!

Jean Linck , dans une lettre imprimee i Leiplic, & adreffee i Wood-
Ward , fait la defcription des os d'un crocodile , trouves dans un banc pier-

reux trcs-profond. Le favant tradudeur de I'ouvrage de Leheman, fur les

couches de la terre, dans une des notes doyt il a enrichi plulieurs paflagcs

du texte, rapporte une pareille obfervation j & je poiurois en citcr quel-

ques autres.

N ij
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mimm i iii«» Ces fdits Titcs daiis I'hiftoire naturelle du globe terreftre, & en parti-

culier dans celle des Ichtyolithes, doivent etre mis fans doute an rang des

\t
^ ^ ° ' plus furprenans •, car ce font des moniimens qui femblent utiefter, encore

Natukelle.
j^j^^j^ q^jg jgj autres, un bouleverfement extraordinaire & univerfel.

Ilifr. Ainfi tout conflate cette grande &: antique revolution du globe, & tout

femble prouver quelle a etc produite par une aftion lente & reguliere.

C'eft aux geometres h examiner fi I'aftion des planetes n'a point dii alterer

I'obliquite de lecliptique-, fi I'aiflion de Mars, de Jupiter & deSaturne fur

la terre n'a point du lui donner , pour s'eloigner du foleil , une equation

feculaire plus grande que celle que la refiftance de I'ether lui donne pour

s"en rapprocher. Si Ton trouve qu'aucune de ces deux caufes n'exifte, fi

Ton prouve, par exemple, par I'obfervation ou par la theorie, que I'equa-

tion feculaire de la terre, ou n'exifte point, ou tend h la rapprocher du

foleil', fi Ton prouve que I'adtion des planetes, quelque valeur qu'on donne

aux elemens, ne pcut produire qu'un balancement dans I'inclinaifon de I'e-

cliptique, ce fera dans Taftion des cometes, foit fur la terre, foit fur les

planetes fuperieures , qu'il faudra chercher la caufe des revolutions de no-

tre globe. Mais nos methodes & nos inftrumens ne font pas encore alFez

parfaits , & nos obfervations n enibraffent pas un efpace de temps afiez

long, pour que Ton puiffe fur tous ces objets, & principalement fur le

dernier , faire autre chofe que hafarder des conjedures vagues & in-

certaines.

Ce n'eft done que de la perfcdion des inftrumens aftronomiques , ce

n'eft que des progrcs de ces calculs abftraits que les naturaliftes ont quel-

quefois regardes comme inutiles , qu'ils peuvent attendre quelque con-

noiffancc rdelle fur les plus grands objets de leurs recherches.
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H 1 S T O I R E

M ^ M O I R E • Natlrklle.

Sur I'origine & la nature du Bafalte a grandes colonnes polygones

,

dctermintes par I'Hifloire NaturelU de cette picrre , obfervie en

Auvergne.

Par M. D £ S M A R E T s.

A,
PREMIERE P A R T I E.

GRicoLA eft le premier qui ait domic la denomination de bafalte Mdm.
^ CCS alFemblages de pierres noires , en forme de colonnes polygones ,

qu'il avoit troiives ^ StoJpen en Saxe, & dans d'autres provinces d'Alle-

magne. Les naturaliftes Anglois , qui depuis Agricola ont decrit un des
plus beaux monumens de ce genre, connu fous le nom de ChauJJi'e des
Ge'ans 1 qu'on volt dans le comte d'Antriin en Irlande , ont aufll adopts
cette meme denomination. Ces pierres prifmatiques font de deux fortes,

ou d'une feule piece dans toute Icur longueur , ou formees par la reu-
nion de plufieurs articulations qui s'emboitent les unes dans les autres.

Les prilmes de Stolpen font de la premiere efpece , & ceux du comtd
d'Antrim font de la feconde : chaque articulation des prifmes de cette

derniere efpece , a des concavites & des convexites qui s'adaptent tres-

exaftement dans les convexites & dans les concavites des articulations fu-

pcrieures & infcrieures.

Ces colonnes polygones font placees les unes ^ cote des autres, dans
une (ituation verticale, & fe touchent de telle forte, que chaque prilme
eft environn^ d'autant de prifmes qu'il a de cotes. Ces prifmes ont de-
puis trois jufqu'i neuf faces •, mais ceux de cinq , de fix & de fept faces

font les plus communs, & ceux de trois, de quatre, de huit & de neuf,

font les plus rares : dans un meme prilme les cotes font tres-inegaux, mais
les cotes contigus de deux prifmes font toujours egaux. Les faces des prif-

mes d'une feule piece & celles des articulations feparees font fort unies

& fort liffes, comme fi elles avoient ete taillees & polies.

La pierre dont font compofees ces colonnes polygones, eft d'un grain

ordinaircment affez fin, parfeme de quelques points brillans virreux ; fa

couleur eft tantot noiratre & tantot d'un gris-cendre; elle eft ordinairc-

ment affez dure pour fiire feu avec I'acier , & fort fouveiU elle ne fe

laifle pas entaaier par les outils les mieux trempes •, elle prend un poli

dont la beaute depend de la fineffe de fon grain & de fa durete.

Tels font les principaux caraifteres du bafalte-, telle eft la regularitc fin-

guliere de fes formes, que les mineralogiftes Anglois & Allemands ont
decrits dans le plus grand detail. Ces phenomenes connus , li proprcs ^
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—B——^™ piqiier la curiofite, m'avoient depiiis long-temps infpire le defir de com-

pj
'plster les obfervations des naturaliftes qui en avoient ete timoins, & d'in-

^' ^ '^ '^

fifler particiilidrement fur les circonftances capables de decider s'il dtoit
ATUREL LE.

^^(Yihk , I'origine & la nature de cette pierre, fur lefquelles nous n'avions

Annie tjyz. ne" de precis. Je jettois de loin les yeux fur la C/uuJfe'e des Ghns

;

j'envifageois cette mafle comme le monument le plus curieux que nous

euUions en ce genre, & comme Tendroit ou la nature avoit marque plus

en grand les traces de fes operations , & r6pandu avec plus de profulion

,

les varietes inftruftives qui decelent fouvent mieux que la regularite, les

agens & les caufes.

Je n'efperois pas que le centre de la France, m'oflriroit tous ces objets

avec les circonftances les plus favorables pour determiner I'origine & la

nature du bafalte prifmatique. En 1765 , je traverfai une partie de la pro-

vince d'Auvergne , oii Ton trouve des traces de volcans , & particuliere-

ment depuis Volvic jufqu'aux Monts-Dor. Sur le chemin de Clermont

au Puy-de-D6me, vers le haut de la rampe qui conduit ^ la plate-forme

de Prudelle, j'apper^us d'abord quelques prifmes d'une pierre noire &
compade, femblable ^ celle qui recouvroit une grande partie de la fu-

perficie de la plate-forme. Ces prifmes qui fe montroient autour des bords

efcarpes de Prudelle , etoient places fur un lit de icorics & de terres cui-

tes, & enfin fur un maffif de granite qui eft ^ decouvert dans les fommets
inferieurs ^ la pointe de Prudelle , & ^ la plate-forme contiguc.

Un peu plus loin, je trouvai d'autres prifmes encore plus reguliers, &
dont quelques debris fervoient h ferrer la grande route. lis appartenoient

^ cette croute de pierre noire dont j'ai parle , laquelle recouvre jufqu'i

la Baroque 3 la plaine haute qui conduit au pied du Puy-de-D6me. Je fis

ces deux remarques en allant ^ cette montagne fameufe : occupe d'une in-

limte d'objets intereffans , je ne tirai aucune confequence de cette premiere

apparition des prifmes; leur effet fut feulement de me rendre attentif aux

phenomenes femblables qui pourroient fe rencontrer dans tout le trajet

que j'avois ^ parcourir.

Mais je reftai peu dans le doute h ce fujet. Comme au retour du Puy-
de-D6me, j'avois fuivi la croute pierreufe, dont les prifmes faifoient par-

tie , j'y avois reconnu le caradtere des laves compailes & ^ grain ferre.

Confiderant enfuite le peu d'ipaiffeur de cette croute qui etoit etablie fut

un lit de fcories, & qui, prenant fon origine au pied des montagnes dont

la forme & les materiaux annoncoient des cheminees de volcans , avoit

recouvert un maflTf de granite non altere par le feu ; elle fe prefenta tout

aufll-tot h mon efprit, comme le produit d'un courant forti d'un volcan

voifin. J'en determinai, d'apres cette premiere idee, les limites laterales

,

& les extremites les plus eloignees : je retrouvai les prifmes qui m'oflroient

dans fon epaiffeur leurs faces & leurs aretes , & & fa furface me mon-
troient leurs bafes , bien diftindtes les unes des autres. Je fus trcs-porte \

croire que le bafalte prifmatique pouvoit appartenir aux produdlions des

volcans, & que cette forme conftante & reguliere ctoit la luite de I'ancieii

ttat de fufion oii k lave s'etoit trouvee.
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Je ne pcnfai plus qu'h multiplier les obfervations, & je fuivis cet objet
;

dans I'intention de conftater d'abord les vraies circot)ft;mccs dii pheiio-
inenc, & enfuite fi conformite avec ce que nous offroit le comte d'An- ^ « s t o i a

trim : conForniite qui exigeoit encore d'autres points de reffemblancc. ^ at u helle.

Eiihn les courfc-s que je fis aux environs de Clermont, me procure- ^nn^e
rent une obfervation correfpondante i la premiere, trcs-&cile k verifier

& en meme temps revetue de routes les circonftances les plus decilives.

En face des fontaines de Royat, efl: une large breche que le ruilicau de
la Font-dc-l'arbre a faite dans un courant ecliappe du iianc feptcntrional
de la montagne de Graveneire. Sur les bords de cette couptire , on voit
dcs prifmes dont les formes font affcz dccidees, & mcme on diftingue
dans quelques-uns des ebauches d'articulations. Si Ton rencontre enfuite
des fontaines de Royat, le long des croupes qui conduifent au foyer de
Graveneire, on parvient jufqu'i la bouche de ce volcan, en fuivant les

courans de laves & les amas de fcories qui les accompagnent. Aprcs cet
cxamen on ne doute plus que ccs prifmes de Royat, qui font p.irtie du
courant, nc foient une lave & un produit du volcan de Graveneire : on
fe confirme dans ce fentiment, en examinant, dans les environs des prif-

mes, !e fol intad fur lequel les matieres fondues ont couru & fe font re-
froidies-, enfin en comparant toutes les circonftances de I'obfervation de
Prudelle avec celle de Royat, comme le grain de la pierre, fa couleur,
les fcories & les terres cuites qui kii fervent de lit.

Je fuis ici les difFerens "progrcs de mes obfervations 8c de ma decou-
verte qui ne s'ctablit que par des fiits difcutes & compares avec le plus
grand loin. La route de Clermont aux Monts-Dor, me prefenta des prif-
mes reguliers & toujours i-peu-pres dins les memes circonftances, c'efi-

^-dire h Textremitc & fur les bords des courans de matieres fondues, dont
la dircdion conduifoit par une rampe plus ou moins rapide, jufqu'au cen-
tre des eruptions. Ce fut dans les environs de Saint- Geneft, & fur-tout
dans Tepailteur des bords efcarpes de la Dordogne , que je reconnus le

bafalte prifmatique en couches plus ou moins epaiffes & feparees par des
amas de fcories, de ponces, de terres cuites & de tripoli; une montagne
entiere me panit, en allant a la croix du Mont-Dor, compofee d'un af-
femblage de prifmes places k cote les uns des autres : c'efl la montagne
de Ladrebife. Enfin, les environs de la petite ville de Rochefort, ache-
verent de m'cffrir k I'extrcmite de plulieurs courans, toutes les varietes

des formes prifmatiques & fur-tout les articulations.

Je ne doutai plus , aprcs ces obfervations fi varices & fi multipliees ,

que les afTemblages des colonnes prifmatiques d'Auvergne n'appartinllent

i la meme conformation que ceux du comte d'Antrim , & que cette forme
conftante & reguliere ne fut produitc dans le comte d'Antrim par une
caufc femblable i celle qui s'annoncoit d'une maniere li uniforme en Au-
vergne. Cc qui acheva de me convaincre de ces verites, ce furent 1°. la

comparaifon de la pierre des prifmes d'Auvergne avec celles des prifmes
de la chaulTde des geans, dont M. dc Montigny, de cette academic, m'a-
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-J
& la meaie duret^ que le balalte d'Auvergne •, i°. la viie de la chaiiffee

tl I s T o I R
j^^ geans, dans les deux eftampcs de M. Drury, qui ont pour fond plii-

i\AT I'll ELL
. j-^m.j croupes de montagnes , dont rafpedt prefente un caraiftere de ref-

Annit llTl' Semblance tres-fenlible avec les vallties des environs dii Mont-Dor.

Je tirai de cette conformite reconnue, & des faits qui lervoient \ Ic-

tablir, une conlequence que la force de I'analogie m'autorifoit ^ tirer :

cette conlequence me fit voir , dans la chauffee des geans & dans toutes

les malTes prifmatiques qui le montrent iur les bords efcarpes de la mef
en Irlande, en un mot, dans les lommets tronques qu'on y appercoit,

I'ouvrage des eruptions d'un ou de philieurs volcans qui fe font eteints

comme ceux dAuvergne. Bien plus, je me perluadai qu'en general ces

affemblages de colonnes polygones etoient une preuve intaillible d'un an-

cien volcan, pourvu cependant que la pierre qui compofe les prilmes ait

un grain ferre, parfeme de points brillans, & une couleur noire ou grife.

J'avois analyle tous ces faits & acheve la comparailon de deux pheno-

menes qui portoicnt I'empreinte du meme produit du feu , lorfque je re-

vins palier I'hiver de 1764 i Paris. Je fis part \ M. de Balainvilliers, in-

tendant d'Auvergne, des motifs d'utilite & de curiolite qui pouvoient le

determiner ^ faire executer des operations geographiques luivies dans cette

partie de I'Auvergne, ravagee par les volcans. J'eus la latisfaction de voir

qu'il agreoit le plan de travail que je lui propofai.

En confequence, il fut rcfolu de lever la carte de la partie de I'Auver-

gne coniprile depuis Volvic jufqu'au-deli du Mont-Dor. M. Palumot,

ingenieur-gtographe du Roi, qui a d'ailleurs des connoiflances etendues

{iir la mlneralogie, fe chargea de I'exscution de ce projet. Je lui comnm-
niquai le precis de mes oblervations , & il fe livra , dans tout le courant

de I'ete de 1764, au travail de la carte, avec beaucoup de zele & de

fucccs. Les courles que nous avons faites enfemble nous ont mis \ portee

de revoir les memes phenomenes des bafaltes prifmatiques , dans les me-

mes circonftances & avec les varictes les plus inftrudives. Nous fommes

en etat d'indiquer un grand nombre d'endroits oii Ton trouve des maffes

de prifme reguliers & irreguliers , dans une fituation verticale ou horizon-

tale , ou inclinee a I'horizon , depuis 1 jufqu'i ico & 150 pieds d'une

feule piece, & depuis i pouce juiqu'^ 5, 7 & 11 pieds de diametre-, en-

forte que nous avons trouve & indique iur la carte de la partie d'i^uver-

rne qu'on a levee , plus de varietes dans les prilmes qu'on n'en a decrites

& demnees dans ceux de la chauUee des geans ou ailkurs -, & ces prifmes

font conftamment formes d une pierre qui porte par- tout les m.arques in-

conteftables d'une production de volcan , & par fon grain & par fa polition.

C'eft pour prefenter ce genre de preuves dans tout (on jour , que je

vais fuivre ici, quoique rapidement, les principales malles de bafalte prif-

matique , diftribuees dans differens cantons de I'Auvergne •, Je les partage-

rai relativement \ leur forme & a leur difpofition en trois articles diffe-

rens, Dans le premier, je parlerai des prifmes articules : dans le fecond.
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je ferai mention d«s prifmes horizontiux oil incliniJs h I'horizon : dans Ic——»
troilieme, j'indiquer.ii les endroits ou fe trouveiit ks prifmes d'une fcule u

• ^1. o ' I- / \
H I S T O I 1'. E

piece, verticaux, rcgiiliers & irreguliers (a). -.v

Les prilmes articulcs font Ics pfus rares : nous les avons obfervis aii
'' ^*

Puy-de-Crau proche Olby. On trouve fur les croupes de ce Puy, beau- Annse 177 1,

coup d'articulations culbutecs , ^ cote defquelles il fublifte encore quel-

ques raiigees de prifmes articulcs dans una lituation verticale. A Roche-
fort, au pied de la butte du vieux chateau de cette petite ville lb), on
peut en voir de beaux grouppes : de mcme, entre Rochefort & le village

de Chez-Dias, on rencontre des articulations deplacees, trcs nombreufes

,

& pluiieurs maffes de prifmes articulcs en place. La bafe du chateau de
Murat-le Quaire n'eli qu'un affemblage de prifmes articules, plus ou raoins
Kguliers, niais dont certaines articulations i peine ebauchees font tresinf-

truclives. Au Puy-de-la-I^alroche , (itue au nord-oueft de Murat-le-Quai-
re, les articulations font tres-parfaites & fe reconnoilTent aifement fur le

Ibmmet & fur les croupes de cette grande malTe, vraiment interellante.

A la Tour-d'Auvergne, le vieux chateau & le champ- de-foire font eta-
blis fur des maflifs en terraffe, formes par un affemblage immenfe de prif-

mes articules {c). Les bords du ruilleau de Burande, depuis le village de
Sarfenat jufqu'au moulin , & les environs du Boufquet m'ont prcfente des
rideaux de prifmes articulcs, trcs-beaux & tres-reguliers ; ^ Chaftreix, k
Chauvet & ^ Picherande, quelques prifmes font articules ^ cote d'autres

alTcmblages de prifmes d'une feule piece. Toute la maffe du Puy de Mont-
Redon ; au nord-ell de Beffe, eft corapofee de prifmes articules, plus ou
moins reguliers, & dont quelques m.affes font horizontales : la montagne
alongee du Tretiil, proche le Pui-de-Ganche, en otfire, fur fa face mc-
ridionale, un rideau dont une grande partie a eprouve un cboulement
confiderable. A I'eft de la mautagne de Saint-Sandoux & au Creft pres
de Talande , on voit defibUs les ruines de I'ancien chateau , des prilmes
articules i enfin, tout le fommet de Mont-Redon proche le village de
Ponteix & ^ cote du courant de la Serre, eft couvert de quilles prifmati-

ques articulees. J'obferverai ici que ces aflemblages de prifmes appartien-
nent la plupart k des courans bien viubles & bien fuivis -, d'autres qui font
partie de malles ifoles , peuvent fe raccorder tres-ailement avec les cou-
rans voiilns. Tel eft le lommet ifole de Mont-Redon proche Ponteix, &
celui du Puy de Mont-Redon proche BeUe,

(a) Je me home dans ce m^moire Ji une indication rapidc des maflfes prifmadque!. Je
me propcfe de pr^lenter ces obferv-adons avec tous les details inltruclifs que j'ai recweil'ij

dans un ouvrage pardculier qui condendra la defcripdon des opdrauons de la nature rela-

tives aux volcaiis, tc qui fera accpmpagni de canes oii tout fera figurtf par d« caradire*
diiiindifs, _

(J>) On peut voir une arriculation de ces prifmes dans fa cour de M. Boutin , receveur-
g^niral, qui a pris'un grand int^rct & routes les opiradonj que nous avons faites en Au-
rergne.

(c) On voit pluiieurs arriculadons de ces prilmes au cabinet du jardin du Koi, ainfi
que de ceUes de Sanenat ; S: la vue du chateau de la Tour-d'Auvergce fait paroe in
punches de I'Encjclop^die lar rHilioire Naturelle , torn: Vl.

Tome XV. Panic Franfoi/t. O
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"""^ Je puis indiquer pliifieurs niaH'cs de prifmes aiticules, qui ne font pas

H o I R -E
'^°"''P"'}-'^ "^^"^ 1 etendiie de hi carte jointe k ce memoire. £e long du w-

N ATURELL £.
'"' '^^ ^'Allier, aii-deffiis de Langeac, il y a de beaux aflemblages de prif-

mes aticules,^ Saint-Arcon & h Chanteuge-, aii-deifous de Langeac, fur

Anm'e- I'J'Jt.
l^s ^orA% de la meme riviere, une partie dii rocher des Blaiids ell articu-

Ide, ainfi que plulieurs rideaux de prifmes, qu'on voit au village de Chi-
liac. Proche la petite ville d'Ardres, ^ lextrimite dun courant qui vient da
Rantieres ^ Cliauffe- bas , on troiive beaucoup de prilmes articules : ces

niaffes font viliblement les extremites d'autant de courans etablis fur des
matieres non fondues.

i°. Les prifmes inclines it I'liorizon, ou dont I'axe eft affujetti au plan
de 1 horizon, quoique raoins communs que les prifmes verticaux, fe trou-
vent eu pliifieurs endroits de I'Auvergne. Je farlerai ici des malfes qui
mont le plus frappe , & qui font au nombre de cinq h fix. Au fond du
cul-de-fac du vallon des bains du Mont-Dor , proche la vachcrie de la

cabane, dans un enfoncemcnt appelle la Cour , on voit avec etonnement
une efpece de mur qui paroit avoir environ quatre cents pieds d'eliva-

tion fur cent toifes de longueur, & huit ^ dix toifes d'epaiffeur. Ce n'eft

quun afTemblage de prifmes dont les axes traverfent I'cnailfcur du mur
dans une fituation parfiitement horizontalc. Le pied du mur & Ion extre-

mite feptentrionale font couverts de paquets de primes culbutes en delor-

dre. C eft le produit des cboulemcns fuccelTifs qu'il eprouve chaque jour.

De loin
, ce mur offre un afped affez femblable \ celui des chantiers de

bois \ Paris, excepte cependant que les faces des prifmes fe touchent bieii

plus exaftement que les quartiers de bois qui font en piles. Les bafes des
prihnes, dont la rdunion forme le's deux faces du mur, font trcsunies, &
ne prefentent que les fentes qui feparent chaque prifme. II n'y a fur ces

bafes ni protuberances, ni plans inclines eii"bifeau, ni d'autres conforma-
tions regulieres ou irregulieres.

Ce fpedacle, vrairaent fingulier, eft encore moins frappant que la face

meridionale de la Roche- Sanadoire , placee fur le chemin de Rochefort

aux Monts-Dor -, cette face offre plufieurs enceintes de murs naturels , un

peu arrondis, fur lefquels on appercoit les bafes des prifmes horizontaux:

comme ces enceintes ont ixh degradees, on peut fuivre fur de larges bre-

ches la longueur des prifmes qui fe continuent dans toute I'epailleur des

enceintes. L'affemblage de toutes les bafes des prifmes decoupees fur la face

de I'enceinte exterieure , prefente dans cette roche rafpedl de ces anciens

murs batis par les Romains , dont les revetiifemens font en pierre d'un ap-

pareil uniforme , que Vitruve decrit fous le nom A'opus reticulatum. La,

meme roche , dans d'autres parties , eft un compofe de prifmes finguliere-

ment difpofes ; on en voit plufieurs fyftames qui , aprcs s'etre eleves paral-

lelement & verticalement , fe reuniffent en une efpece de dome, ou s'e-

cartent comme les rayons d'un fedeur.

La face meridionale du rocher de la Tuiliere , oppofe ^ la Roche-Sa-

nadoire, eft garnie, comme celle de cette derniere roche, de bafes de prif^

mes horizontaux audi reguljers. Enfin , le rocher de Pereneyre , en face de
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Saint Sandoux , a la forme d'uiie boule; on con5oit que les prifmes qui h »»r»».u»—

,

compofent doiveiit avoir toutes fortes de (Ituations, coramc peuvcnt ttre
j^ i s t o 1 r t

cedes dcs rayons d'une iphcrc qui partent d'un centre commun. Naturill-
A la montagne de Chaffjrt , proche Saint-Pierre- Collamine , au Puy de

Ladrebile, en montant au fommct du Mont-Dor, fur la face de la cal- Annie I/71.

cade de Prentegarde, on voir dcs prifmes qui ont dcs difpofitions trcs-

variees. Je dois faire remarquer ici que les maffes qui offrent des prifmes

ainli diftribues, paroiffent faire partie de 'plulieurs courans, & qu'clles ap-

Eiartiennent ^ plulieurs acccs d'ecoulemens, quoiqu'cllcs portent loujours

es caraCleres d'une produdtion du feu.

}". Les prifmes d'une feule piece, rcguliers ou irreguliers, & affujettij

i la fituation verticale, font trcs-nombreux , j'en omettrai ici beaucoup;

j'en indiquerai les principalcs maffes en partant de Clermont, & embral-

iant dans mamarcheune route fuivie qui circonfcrira les courans des Monts-

Dor, i» I'extrimite defquels ces prifmes font places, comme je I'ai deji dit

ci-devant. Voyez la carte jointe au raimoire , ou cet enfemble eft frappant.

On trouve quelques prifmes dans le raaflif du courant de Graveneire

,

proche les fontaines de Royat, le long du grand chemin de Clermont a

Rochefort, au-deffus de la plate-forme, depuis Prudelle jufqu'a la Barra-

^ue, fur le fommet de Mont-Rodeix, en face du pont d'Enval; celle-ci

eft une maffe ifolee.

Aux environs d'OIby, fur les^deux bords du debouche de I'etang dc

Fung , a Couhay , \ Saint-Pierre-Chatel , ^ Bonnebaut , on voit plulieurs

aflemblagcs de prifmes trcs-riguliers, qui font partie d'un ancien courant

interrompu en plulieurs endroits. Tous les environs de Rochefort en of-

frent des fyftemes differens , qui appartiennent vifiblement ^ d'anciens cou-

rans ; on en trouve dans les coupures du grand chemin, ainli que le long

des bords du ruilfciu qui paffe k I'oueft du chateau , & ailez prcs des pril-

mes articules dont j'ai parlc. A Maffages, fur le bord de la Sioule, eft ur\

nialTif de gros prifmes appuyes fur le grauit : c'eft fenfibleraent I'extremite^

d'un courant interrompu par le canal de la riviere. Au-deflous, \ Rioux

fur le bord de la meuie riviere , on trouve une belle terraffe toute com-

pofse de prifmes. Entre ces deux villages au-dcl^ de la Sioule , il y en a

de tres-beaux rideaux , ce font les extremites de plulieurs courans qui par-

tent des environs du Puy de la Croix-Baufon, & dont les detaik ne lont

pas figures dans la carte.

En fuivant le chemin qui conduit de Rochefort aux Monts-Dor, les

bords du lac de la Gratade offrent une rangee de quilles priLmatiques in-

formes-, mais au-deli du village du Crau, fur des l^^teurs qui bordent

un vallon trcs-profond, on apper9oit d'un cote la Roche-Sanadoire, & dc

I'autre le rocher de la Tuilierc , compofes fur les deux fices de prifmes

verticaux qui s'clevent ^ une hauteur prodigieufe. Ce double fpeftacle

itonne autant par la regularitc que par la grandeur des maffes. Sur les crou-

pes du cul-de-fac'de ce vallon, fur les bords du baflin qui renferme les

caux du lac de Gueric , fur ceux du ruiffeau que verfe le trojp plein dc

cc lac dms la Dordogne, on en rijncontre plulieurs maflcs qui font les ex-

O ij
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" tremites d'antant de coiirans; cnfiii toutes les cafcades diftribiiees le long

T
J

des ruifieaiix qui tombcnt h Prentegarde , eii remontant jufqu'aii pied des

vr vnf: P"}'^ 1"' dominent cette partie, depiiis ccliii de Fichade , jufqu'aii Puy-
Barbier, ne font que des rideaux de jprifmes plus on moins reguliers,

^nn/e ijji- & les extreniites des prodiiits fucceflifs d'autant deruptions de ces

volcans,

Les bordures fiiperieures des deux croupes dii vallon des Bains, mon-
trent des rangees de prifmes plus ou moins reguliers; on en voit de
fort beaux , uir-tout dn cote de Rigoley liaut & bas. Enfin on apper-

coit quelques prifmes k cote des fources des eaux chaudes & froides

aeriennes.

Lorfqu'cn va au Puy le plus 61ev6 des Monts-Dor, on rencontre Ladrfi-

bife, dont la f.xce feptentrionale n'eft compofee que de prifmes. Le dome
GU Capucin n'eft proprement qu'un aflemblage de quilles prifmatiques peu
regulicrcs, de So h loo pieds d'elevation d'un feul jet, & de 6 h 7 pieds

de diametre. C'eft dans ces quilles enormes que les Remains ont pris des

troncons de colonnes pour decorer les bains du Mont-Dor.
En defcendant la Dordogne , on voit la tete du Puy-Gros entierement

compofee de prifmes , & on fuit k droite du vallon les extremites des cou-

rans echappes de la Banne Dordenche. On remarque allez conftamment

dans ce trajet , que lorfque les matieres fondues ont ete recueillics dans

quelque baflrn oii elles ont pu fe raffet*bler en certaine quantite , apres

s'etre d^gagees des fcories qu'elles entrainoient, elles ont forme autant de
rnafllfs de bafalte prifmatique. Tels foni- ceux qu'on voit ^ Peffy, ^ Mu-
rat-le-Quaire , aux Puys de la Mal-Roche & de Muratel, h Palliere & ^ k
Queuille, que jenomme ici entre un tres-grand nombre que j'omets.

En tournant autour des Monts-Dor, qu'on doit conliderer comme le

centre de pludeurs courans qui fe font repanius vers tons les points de
rhorizon , & qui occupent une circonference de 8 h 9 lieues de diame-

tre, on trouvf ^ chaque pas les memes phenomenes. Tous les courans des

environs du village de Liournat , montrent ^ leurs extremites appuyees fur

des granits, des rangees de prifmes tres-fuivies. A cote de la Tour-d'Au-
vergne, les courans qui paffent au Buiffon, k Monteil, h Auliat , ^Mont-
balard, k Vouheix & k Corbet, ne font que des amas de prifmes : le long

du ruilfeau de Burande, on fuit un courant qui a prcs d'une lieue, dont
prefque toutes les bordures , aiiili que certaines parties du centre h decou-

vert proche Labro, la Haute Chauderie, le Boufquet, n'ofFrent que des
prifmes de la plus grande regularite. Les villages de Chaftreix & de Chaii-

vet font etablis fur des plate-formes de prifmes-, & dans I'intervalle d'un

village i I'autre, on niarclie fur un pave naturel entierement compofe de
bales de prifmes reguliers, exadlement jointes par leurs angles & par leurs

faces. La MaJJe , autre plate-forme , elevee au-deffus du courant de Chau-
vet , eft bordee par des rangees de prifmes qui regnent dans la plus grande

partie de fon contour, c'eft-^dire, dans une etendue de' plus de 2000 toi-

fes : on en trouve au Vigier , \ Sucheres , ^ I'Efpinaffe , fur la face meri-

dionale de la Majfe , & proche les Cabannes-du-Mont \ I'origine de cc
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coimnt, qui fort dii pied de la cour. Eiifin , J'ai trouvc i Picherande & k ^»— —"'»«

la biitte dii chateau de Ravel, la continuation des menies phenomenes , ,.

affiijettis h I'cxtremite d'un autre fyfteme de courans. j s x o i r e

Aux environs de Befle, on voit les memes prifmes de bafalte verticaux
ATUiihLLE.

tout le long du ruiffeau qui va de Beffe i Ourfeyre. Au Puy de Chaffort, Ann^e t77i,
en face de Saint-Picrre-Coliamine, les croupes efcarpees du vallon pre-

fentent un des plus etonnans Ipectacles qu'on puiffe voir dans ce genre,

tant par la grandeur de la maffe que par la variete des lituations, dont la

ius commune eft la verticale. les environs de Lampras prt-fentent des

ordures de prifmes correfpondantes k celles de Chaffort. A Sauriers, d'un

cote on voit les exfremites de plufieurs courans qui partent des environs

de la Chapelle de Briontie , lefquelles prelentent de longs rideaux de prif-

mes, & de I'autre, plufieurs parties du fommet applati du Crcft, qui iont

couronnees de femhlables prifmes.

Si nous fuivons maintenant le vallon de Chambon k Champeix , nous
trouverons d'abord trois ramifications d'un courant qui fc tenninent au-

i

delTus du village de Chambon , & qui montrent dans leur epailTcur des

frifmes trts-bien formes; eiifuite de lemblables rideaux fe remarquent dans

e courant de Beaune, fur-tout aux environs du chateau de Murol. Les
croupes du Puy-de-Befol!e, du cote de Roche-Roraaine , de Juflat, dc
Saint-Vidor ; celles du Puy-dn-TreuiU le fommet ifole du Puy-d'Erag-
ne-, les flancs du courant qui pslle i Laval; les Puys de Mnzcires, prochc
le village de Saiihant; ceux qui dominent Senectere, les portions de cou-
rans qui aboutiffcnt i Ollois, i Grandeirol , \ Sauvagnat, h Chazoux, ^
Montaigu, prefentent i chaque pas des maffes de prilmes verticaux plus

ou moins reguliers , dont on peut voir I'indication iur la carte.
'

Les details des environs de Champeix font infiniment precieux, & con-

courent k letabliffement de la meme verite; en meme temps que les hau-
teurs qui dominent & qui encaiffent le vallon, montrent des prifmes dans

un courant, etabli fur des fcories, des eailloux roulcs, & du granit intacflj

le fond du vallon , le lit du ruiffeau au-deffus du village , laiffe voir des
baffes de prifmes, dans le maffif d'un autre courant moderne, qu'on peut
fuivre depuis fon origine, aux environs de Murol jufqu'i Nechers, oii il

fe termine. C'eft encore k Nechers ou Ton voit un rideau dc prifmes ver-

ticaux , occupant toute I'epaiffeur du meme courant, qui eft d'environ

io pieds; ils font places fur un lit de fcories, & recouverts de femblables

matieres. Voyez la carte jointe k ce memoire.

Ces phenomenes ne font pas k beaucoup pres circonfcrrts dans I'efpace

qui renferme la carte. Poiu achever de donner une idee de I'etendue &
de la multiplicite de ces formes fingulieres , jc crois devoir indiquer

encore ici rapidement les maffifs de baialte , dont les prifmes font verti-

caux , comme je I'ai fait k I'egard des prifmes articules; ils ont etc re-

connus dans les memes courles , & ils appartiennent \ la meme caufe.

Voyez la planche d'Iffoire , failant partie de la carte de France : la plu-
part des endroits que je vais parcourir s'y trouvent.

L'iutervalle entre les Moats-Dor & le Cantul , eft recoi:vert par un
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grand nornbre de coiirans de laves qui s'^tendent fur une largeur de 5

^ h 6 lieues i I'eft & ii I'ouefl:-, & c'eft encore vers Ics exhcniites de ces
Hi s t o 1 e. "^ courans que Ton rencontre auffi frequemment qii'autour des Monts-Dor,
Natuueilh.

]^,^ piifmes verticaux : du cote de I'oueft , on en voit k Efpinchal , k

Ann^e ijji. Marlenat, k Saint-Bonnet- la-Riviere , a Apcher proche les Prades : du

coti* de I'eft, depuis Illbire jufqu'i Lempde, depuis Lempde jufqu'i Blellc

& Maffiac, ics l^ordures fuperieures des croupes des vallons font couron-

nees par des prifmes qui ferment meme plufieurs etages ou rangees hori-

zontales , & qui tracent d'une maniere fendble les limites des matieres

tondues. Ces courorinemens font etablis ou fur le granit intad, ou fur

des couches horizontales de matieres non alterees par le feu. Les environs

d'Ardres & de Rantieres prefentent k chaque pas les meraes phenomenes

:

la forme des courans, leur diredion, leur origine ne laiffent aucune equi-

voque fur cette produdion du feu. II en eft de merae le long des bords

de la riviere de Sionne, depuis Veze jufqu'i Auriac-, la tour de Colom-
bine, Efcrouzet, Moledes, ja Roche-Matoniere , Mont-Servet en face de

Chabaffeyre, offrent des maffifs de prifmes tres-curieux. Si Ton remonte

les bords de TAllagnon, depuis Maffiac jufqul Murat, on trouve i chaque

fas le meme fpedlacle, fur-tout au pont du Vernet & k Murat i & dans

interieur des terres , k Moiffac , k Seveyrat & k Merdogne •, mais la plu-

part des grouppes de prifmes qu'on voit dans ces trois endroits , fe lieiit

difficilement avec des courans reconnoillables. Le plateau de Saint Flour

cn oft're un beau rideau k decouvert , vers I'extremite de la rampc qui

conduit )l cette ville.

Le canal de I'Allier , au -defliis de Langeac , depuis Chanteuge Jufqu'au-

delk de Fabbaye des Chazes , eft garni le long de fcs bords efcarpes , de

plu'ieurs rangees de prifmes : c'eft fur-tout aux environs de SaintArcon

& de Chanteuge , ou j'ai deji indique des prifmes articules , qu'on eii

peut voir de verticaux d'une feule piece, & fouvent diftribues par ran-

gees horizontales J epaiffes de 11 "k 15 pieds, & placees les unes fur les

autres.

Au-deflbus de Langeac, fur le bord de la meme riviere, le rocher des

Blauds, entre Chambon & Peyre, n'eft qu'une maffe immenfe de prif-

mes: plus bas encore, le rocher fur lequel eft le village de Chilliac, eft

compofe de plufieurs fyftemes de prifmes , dont la plupart d'une feule

piece •, ils font appuyds fur des lits de fcories, de matieres fpongieufes,

& fur des amas de cailloux roules , dont quelques-uns font des bafaltes

iifes & depofcs par I'Allier. La bafe giSneral dc tous ces depots & de

tous ces courans, eft le granit intadl : les courans femblent s'ctre echappes

du flanc des puys qui dominent le village & le rocher de Chilliac , & qui

ont briil6 : on trouve les memes phenomenes en defcendant I'Allier, ^

Braflac, k Saint-Ilpize, &c. Je ne ferai qu'indiquer ici le Puy-d'Uffon

,

les maffes des environs de Vic-le-Comte , comme Buron, Couya, Ferra-

gne , les environs du Puy-en-Velai , le rocher de Laffermou proche le

village de Var, parce que I'ctat de ces maffes ainfi que leur origine, eft

plus difficile k decider , en confequence des changemens furvenus dans leur
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forme primitive : on mettroit trcs-pcii d'analyfc dans fcs rechcrchcs , fi Ton—
fc bornoit h ccs maflifs dont la forme a etc alteree par im grand nombre „
dcvcnemcns : avant de les apportcr en prciivc, il icmble qu'on dcvroit *?/ ^^ o i he

ctre en etat d'apprecier les cffcts de ces revolutions.
i> a i uREiLt.

Tel eft I'enfcmble des faits fur lefquels je me fiiis fonde pour condure Annife till.
que le bafaltc prifmatiqiic etoit une produdion dii feu des volcaiis. Le
concert des circonftances femblables , d'aprcs Icrqiielles Je me fiiis deter-

mine , forme un tout de convidllon auquel il eft difHcile de fc rcfufcr :

ce concert fi frappant fur la carte oii les principaux courans font figures >

left bicn davantage lorfqu'on le contemple dans la nature. Les indications

prtccdentcs fuftilent, avec le fecours de la carte jointe k ce mcmoire ,

pour guidcr ks pas de ceux qui fouhaiteront fe procurer ce genre d'inf-

trudtion.

A mcfure qu'on parcourt ces cantons, en faifaiit la recherche & I'enu-

miration des maUes prilmatiques, qu'on etudie les courans, fur- tout vers

Icurs extremities, qu'on fuit leur marche dcpuis le centre des eruptions,

I'.'Ur enchainement & leur diftribution i la fuperficie des plaines hautes

qui fcparent Ics vallons, qu'on determine leurs limites, qu'on examine les

differentes efpeccs de pierres dont ils font compofcs , on reconno'it ^

chaque pas que ce font des hors-d'ccuvres etablis fur le fol naturcl. On
diftingue les produits du feu des fubftances intaftes , & Ton apprecic en

mcme temps les tranfports immenfes des matieres fondues, dont les prif-

nies font toujours partie.

La phipart des m.illes prifmatiqiles ^ue Je viens d'indiquer, annoncent
claircmcnt par leur lituation , leur origine & leur nature de lave com-
pare. Maii quelques-unes de ces malles, en conlequence des alterations

iurvenues villblement dans la difpolition primitive des courans, foit par

les bouleverfemens des eruptions pofterieures, foit fur-tout par la degra-

dation des eaux, n'ont plus conferve leur ancicnne liailon avec les cou-

rans, & pour lors on trouvc des prifmes fans fuite & meme guindes fur

les fommets de puys ifoles , dont la bafe eft une matiere qui n'a aucune-

ment fouffert du feu. II eft vrai que fouvcnt la corrcfpondance des dif-

ferentes parties d'un courant eft encore alTcz marquee pour que leur rac-

cordement puiffe fe faire fans effort ; mais d'autres fois il paroit que ces

malTes prifmatiques ne tiennent 'k rien , & par leur difpolition exclucnt

toute correfpondance avec des portions de courans interrompus, ou avec

des volcans : il eft done necellaire pour lors de les luppofer fondues &
refroidies en place-, & c'eft ce que toutes les circonflances concourent ^

prouver incontcftablement. Ce qui acheve de decider entierement leur

iut de lave , c'eft que le grain & la conleur dc la piene des prifmes

,

dms quelque lituation qu'on les trouve, font les niemes que les fcories,

les matieres fpongieufes , ou .iu moins les terres cuites , & les matieres

noires, friablcs & pulvcrulentes les accompagnent conftamment, foit qu'ils

faffent partie de courans decides, ou de matfes ifoiees.

Je vais plus loin ; je dis que la forme prifmatique n'eft pas la feulft

que prenne le bafalte , & la feule qui merite I'attention des naturaliftes.
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Sans parler ici des prifmes hregiiliers oil cette forme n'crt: prefqiie plus

Tj. reconnoilTable, dans ceruines parties de ces memes coiirans,ou ell le ba-
il i s T o I R '

fjjjg prifmatique , on pent fiiivre des amas de boiiles accumules les uns
ATUR£L •

j-yj. jj,j amresj ^ l'o„ rencontre cette forme prefqu'auffi frequemmeni que

/iniii'e i-jjt. la prifmatique.

Je pourrois indiqueif des amas de boiiles dans toils les coiirans, ainli

que dans les malTifs ifoies; mais je nie bornerai ici ^ parcourir les princi-

paiix endroits on Ton pent reconnoitre aifcment les phenomenes de cette

forme. On voit beaiicoup de boules fur le foramct du Puy-de-Charade,

dans toutes les parties du Puy-de-la-Roudade , entjre Ceyrat & Boif-

ieghoiix, fur la plate- forme, entre Prudelle & la Baraque-, fur Chanturge,

fur les cotes de Clermont , & particulierement le long des croupes qui

avojfinent le village de Nohanenf, fur la plate-forme de Puy-de-RefoUe,

entre Gergovia , Juffat & Omme \ deffous I'eglife de S. Martin de Tours

;

au village de Reyviale; entre Rocliefort & le village de Chez-Dias; entre

Rochefort, Bordas & Buges; \ Saint-Pardoux, proche la Tour-d'Auver-

gne. Tous les environs du Puy-de-Chaftbrt , la montagnc de Tilly, celle

de S. Sandoux, les eourans d'Ollois, de Laval, de Beaune , de Sauva-

gnat en oftrent des fuites & des amas qui en occupent la plus grande par-

tie. Voyez la carte jointe \ ce memoire.

La plupart de ces boules ou ellipfoides font d'une leule mafle dure &
compare comme les prifmes ; mais d'autres fois ellcs font compofees de
couches concentriques aflez diftindles les unes des autres.

Le plus fouvent des portions de la matiere fondue du bafalte qui avoient

line tendance ^ s'arrondir en boules , en ayant rencontre plufieurs autres

femblables, il eft refulte de leurs divers points d'attouchement, des corps

\ facettes plus ou moins reguliers : quelquefois les points d'attouchement

ont forme des faces planes fur les deux parties des boules en contad \

d'autres fois la furface d'une boule a ^prouv6 une concavity qui admet
une convexite de la boule contiguc. J'ai trouv6 des boules & des corps

"k facettes fendus par des plans qui s'^tendoient de la fuperficie au cen-

tre, & ces portions feparees par les fentes, ^toient ou des troncons pyra-

niidaux, ou des trap^zoides.

Le bafalte eft audi dans les eourans en forme de grandes tables accu-

muMes par paquets difpofes dans tous les fens. Ces tables fe touchent par

des furfaces fort unies & fort liffes, comme celles des prifmes, elles ont

ordinairement 5^6 pieds de longueur fur 1 ^ 5 de largeur , avec une
^paiffeur de 4 4 1 1 pouces. Quand les boules fe font rencontrees dans

le voilinage des tables & des prifmes , elles ont laifTe les impreffions de
leur convexity en creux , fur les parties qu'elles touchent, n elles n'ont

pas hk. elles-memes applaties par ces corps,

Toutes les varietes des formes que je viens de parcourir, c'eft-k-dire,

les prifmes reguliers ou irriguliers, verticaux ou horizontaiix , ou inclines

au plan de I'horizon , articules ou non-articules , les boules , les corps ^
facettes , les tron9ons pyramidaux , les trapdzo ides , les tables , font com-
pofts d'une pierre qui a le mcme grain & la nicme couleur. De-1^ il eft

naturel
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)*aturel de conclure que le bafalte , comme produdion du feu , comme^^—^^^^™
lave, a pris, en paiTant de I'etat de fulion h celiii de corps folide , toutesir

fortes de formes, fuivant les circonftances qui ont concouru h les modi- v.-yp ,.7 f
£er ; je me propofe par la fuite de donner k cette confidcration tout le

developpement quelle peut exiger pour acquerir la certitude dont elle Ann^e t'JTi'.

eft fufceptible , par la reunion des oofervations qui y font relatives.

L'examen du bafalte me fit aifement failir les principaux caradleres qui

pouvoient fervir k le diftinguer de la pierre de Volvic , la feule fubf-

tance fondue qu'on rifque de confondre avec lui. C'eft a Volvic fur-tout

que J'ai fait cette comparaifon d'une maniere tres-avantageufe. On voit ^

Volvic des courans dont les uns fortis du Puy-de Nugere, ont forme le

inaflif duquel on tire la pierre de taille qui porte le nom de ce village.

Un autre fe montre \ cote du pied de la montagne de la Banniere : celui-

ci luit I'efpace d'environ loo toifes, I'extremite du maflif qui a couli du
Puy-de-Nugere ; il eft compofe de quartiers irreguliers de bafalte mele

avec des fcories & des matieres cuites & fondues, fous une fol-me pul-

vcrulente : c'eft-lk qu'on peut faire une comparaifon de la pierre de Volvic

& du bafalte.

La pierre de Volvic fe trouve par mafles fort cpaiffes , qui font cou-

pees dans les carrieres par des fentes fenfibles, lefquelles font diftribuees

fur des intervalles de 1 5 ^ zc pieds : fa couleur eft d'un gris file qui

tire un peu fur le rouge : elle eft pleine de trous, & les cloilons qui les

feparent ont beaucoup de confiftance ; en confiquence , elle eft aflez le-

gere & fe taille aifement : on ne pourroit lui donner aucun poli.

Le bafalte au contraire , eft d'un grain ferre , quoiqu'il varie pour la

finefle : il a le ton de couleur depuis le grisde-fer julqu'au noir le plus

fonce •, il prend un beau poli , il s'eclate fous le marteau , au-lieu dc
prendre I'appareil.

J'appris k Volvic meme que cette diftlndion du bafalte & de la pierre

de Volvic avoit ete appercue par les hnbitans de ce village , qui travail-

lent aux carrieres-, ils nomment le bafalte ^:>rr« d'Eragne j & favent tres-

bien qu'il ne peut fe tailler ; audi n'ont-ils point fait de fouille dans

les maflifs du courant dont j'ai parle, & dans deux autres qu'on trouve

au delTus du village de Volvic.

La decouverte de la nature du bafalte & des agens qui ont contribuc

^ la former , fembleroit incomplete fi Ton ne pouvoit pas montrer en

ineme temps les materiaux que le feu a fondus pour le produire. J'ai re-

cueilii une. fuite de granits que Je regarde comme ces materiaux : ils ont

cprouve par le feu differens degres d'alterations qui fe terminent au bafalte :

on y voit le fpath fulible qui dans quelques-uns eft gtifatre , & qui dans

d'autres forme un fond noir d'un grain lerr^ -, & au milieu de ces echan-

tillons, on demcle aifement le quartz qui refte en cryftaux ou intafts, ou
eclates par lames, ou reduits k une couleur d'un blanc terne, comme les

quartz blancs rougis au feu, & refroidis fubitement. Enfin j'ai deux mor-
ccaux de granit, dont une partie eft totalement fondue, pendant que
I'autre qui n'eft que foiblement alteree, a etc refervce pour notre inftruc-

Tome XV. Fartie Franfoi/i. P
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——i^"^—^ tion : on y fuit des bandes alternatives & diftinftes dii quartz qui eft cuitH^ blanc, & d« fpath fiilible qui eft fondu & noir.

,, Les echantillons que ie pr^fente ici feroient des preuves fortuites qui
n autonleroient pas la generalilation que je donna aux conlequences que

Annh tyjt. j'en tire, fi des obfervations fuivies & repetees ne me niettoient en etat

d'indiquer dans les Monts-Dor {a) des cantons de cinq ^ fix cents toifes

d'^tendue, qui offrent en grand ces nuances fi inftrudives de I'adion dii

feu. {b)

L'examen de ces granits fondus ^ moitie, m'a donne lieu de recon-
noitre que plufieurs efpeces de pierres dures, quelques pierres de veroles,

certaines orphites , ne font que des granits dont la bafe , qui eft le fpatz

fufible, a recu un degr6 de fufion aliez coinplet, ce qui en fait le fond,

& dont les taches ne font produites que par les cryftaux quartzeux da
granit non alteres. (c)

Ceci eft une explication fimple dune infinite de varietes qu'un grand

(a) J'^cris Mont-Dor & non pas Mont-d'Or comme plufieurs I'ont ecrit. lis ignoroient

fans cloute que I'ancien nom latin du Mont-Dor eft Diiraniis ou Duranius. Dor, d'oii

vient Dordogne , Doronia , & enluite DorJagna , eft un mot Celtique qui fignilie eaa.'

M. de Valois, notice des GaiiUs. Je dois aufli I'aire remarquer ici qu'on entend commune-
ment en Auvergne par les Monts-Dor, I'enfcmble des principaux puys qui accompagnenl
Je Puy le plus lilevt! , lequel s'appelle particulierenient le Mont-Dor : il eft bon de ne
pas confondre ces deux denominations comme on I'a fait fouvent ; car ce qui eft vrai .

de I'enfemble des puys, ne peut I'etre d'une pointe cu cime pen etendue. Cette pr^ci-

Con etoit neceflaire pour les details dans lefquels je fuis entr^.

(i) J'ai ramaird, dans fes courans du V^fuve, des granits S: autres fubftances !n-

taftes , qui femblent avoir etd de mcme les mat^riaux primitifs que le feu a fondue.
TVIais il s'en faut beaucoup que le plus ancien ^tat du Vefuve, foit audi aife k recon-
noitre que dans les MontsDor & dans les environs du Puy-de-Dome en Auvergne. J'ai

trouve auITi, foit en Italic, foit en Auvergne, d'autres matieres premieres que les gra-

rits , & meme des fubftances calcaires que le feu parotc avoir alterces , calcinees &
mcme fondues en partie. Ainfi je ne pretends pas qu'il n'emre dans les laves d'auues
principes que ceux du granit.

Cc) Telle eft la pierre appellee par les Italiens ;!«/ra it lennigliom : h bafe du granfte,
c'eft-.Vdire , le fpatz fufible qui y eft fondu d'une couleur de gris-cendr^. Outre cela,
en y voit des points noirs

, qui font ou le produit de I'alteration des lames du gaika oil

le galiiro lui-meme intaft. Le refte elt une grande quantite de cryftaux quartzeux qui
ont r^fifte au feu. lis paroident difperfi!s au milieu de ces deux fubfiances, comme ils y
etoient au milieu du fpatz fufible & du gjbbro dans le granit intact. Les deux fubftanceS
fondues ont perdu tout arrangement, & le quartz a conferve fa cryftallifation. Cette pierre
prend le poll : il y en a de grandes colonnes dans I'egliie de Saint-Pierre de Rome. J'ai

des Echantillons de graniis cults amafles dans les Monts-Dor, qui, apris avoir ite polis,

font un eifet pareil A celui de la jjtcira til lermiglione.

Qertaines pierres qu'on tire des bords du lac de Bolfene, & dont les anciens faifoient

des meules, font h-peu-pres de cette nature. On y d^mele les cryftaux quartzeux qui font

engages dans une pSte grife. Quand le fond eft un peu noiratrc, & que les points quart-
zeux font blancs, ellcs prt-fentent upres ieur poli, I'effet d'une ojhite . c'eft ce qu'a voulu
dire Piine, lib. XXXVi, cap. i8. Sunt ii quidam in eo genere molliorcs , qui & cote Uvi-
gantur , ut piocnl intusntibus ophitcc: t-ideri poffwt, M. le due de la Rochefoucault a dans fa

collection de Danemarck , de femblables ophites, dont le fond e(t pareil h une lave.

M. le Pr^iident Ogier en a auffi plufieurs du m«me pays
,

qui offrent les meraes pW-
iiomenes.
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rombre de pierres offroicnt aiix natiiraliftcs , Sa qui embarraffoient les no-

menclateurs m^thodiftes pour les ranger dans un ordre railbnnc. H 1 s T o i R 1
Je remarquerai id que le quartz, lorfqu'il eft pur & vitreux , eft de

j^f^^u^jj^^E
tous les materiaux du granit celui qui relifte le plus au feu des volcans.

Je I'ai toujours trouve intadt au milieu des nialTes de bafalte , d'un grain Ann{e I'jll-

ferrc, trcs-durcs & tres-noires. Les autres materiaux du granit & le quartz,

lorfqu'il n'eft pas pur, fe terniffent, deviennent friablcs, & dilparoillcnt

enfin au milieu d'une fullon parfaite. Les obfcrvations que j'ai faites fur

de grandes maffes, m'autorifciit \ confidirer le quartz comme une matiere

infulible fans melange. Le foyer des volcans eft un laboratoire oil nous

pouvons fuivre jufqu'i un certain point les difFcrens degres de fufibiliti

des matieres premieres, {a)

J'obfcrverai encore que tout ce qui eft vraiment bafalte, ou, ce qui eft

la meme chofe, la lave qui a le grain ferre, & une couleur noire plus ou

moins foncce, a recu le contad de la flamme dans la cheminee ou dans

le foyer du volcan; au-lieu que les granits que je nomme cults, les tri-

polis, peut-ctre les ponces blanches, n'ont ete chauffes que par une com-

munication de la chaleur qui a penetre les maffes de proche en proche

,

fans que la flamme les ait touches. J'expliquerai quelque jour la caufe dc

cettc difference , que je ne puis developper acftuellement.

& E C O N D E P A R T I E.

J E ne me fuis occupe, dans la premiere partie de ce mcmoire, qu'^ re-

chercher par I'obfervation , quelle etoit I'origine & la natiue du bafalte

prifmatique
-,

j'ai meme adopte la denomination de bafalte , qu'a intro-

duite Agricola, d'aprcs une certaine reffemblance qii'il avoit cru entrevoir-

entre cctte picrre & le bafalte de Pline. Pour achever de remplir mon
plan, je joins ici aux details de mes obfervations, un precis hiftorique de

ce que les naturaliftcs nous apprennent du bafalte, & j'indique en meme
temps tous les endroits oil on I'a dccouvert •, enfin , je termine ce m^-

moire par la difcufTion des opinions que les nomenclateurs ont eues fur la

nature de cette pierre linguliere. Je referve pour un memoire parliailier

les recherches que j'ai faites fur le bafalte des anciens , & fur les diiFe-

rentes efpeces de pierres auxquelles on a donne ce nom.

De tous les naturaliftes moderncs qui ont parle du bafalte prifmatique

d'aprcs leurs propres obfervations , Agricola eft celui qui le fait mieux

connoitre, c'eft auffi le premier qui ait annonce aux favans de Ion temps

celui de Mifnie & de quelques autres provinces d'AUemagne, & qui ait

tourne leur attention vers cet objet curieux d'hiftoire naturelle, par I'in-

tcret avec lequel if a fu le prefenter : aufli depuis lui en a-t-on dccouvert

des maffes fcmblables ^ celui de Mifnie, auquel on les a toujours compa-

rees comme au modele qu'Agricola fembloit avoir indique.

(a) Je difois ceci en juillet 171^5 ; depuis ce temps, M. d'Arcet a montrd , par del

experiences inieteffantCE, que le quartz r^lifte k I'aftion dun f?u tien lupiSiieur it celui

des vt'lcanj.

Pij
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^M^—^^— Nous connoiflbns ce bafalte par la defcription qu'en a faite Agricolaj

& par une lettre que Kentmann a adreflee i Gefner, & que ce dernier
H I s T o I R E

^^jjj ^ confervee. II refiilte de ce que ces deux obfervateurs nous en ap-
Natureile.

pfg„„ent, que le bafalte fe trouve k Stolpen en Saxe , ^ cinq lieucs h

'^nn/e mii. I'eft de Drcfde. Le chateau de Stolpen eft place fur une hauteur Ifolee de

toutes parts , & conftruit fur un rocher efcarpe , qui n'eft qu'un affem-

blage de piliers prifmatiques : ils ont communement lix ou fept faces

,

moins frequemment cinq , & plus rarement encore quatre. Ces faces font

tres-unies & tres-Iifles dans toute leur longueur, de telle forte qu'elles fe

touchent trcsexadlement , & fans qu'aucune matiere etrangere ait pu fe

gliffer dans les intervalles d'un prifme \ I'autre. Les prifmes font paral-

lels entr"eux , & perpendiculaires \ I'horizon : le grain de la pierre dont

ils font compofes eft trcs-fin-, fa couleur eft d'un noir pale, & femblable

\ celle du fer : fa durete eft telle , quelle refifte \ la lime qui ne peut

mordre deffus : les ouvriers qui travaillent le fer en prennent des blocs

pour leur fervir d'enclume. (a)

Kentmann Joint \ fa lettre la figure d'un grouppe de prifmes du bafalte

de Stolpen , que Boet de Boot a copiee. On voit dans ce defTin des prif-

mes de quatre , de cinq , de fix & de fept cores , dont le lommet eft

coupe par un plan fort uni , & perpendiculnire \ leur axe. Cette confor-

mation eft parfaitement femblable \ celle que I'ohfervation m'a prcfentee

le plus ordinairement ; mais J'ai ete tres-ctonne de remarquer dans le

meme grouppe , douze prifmes termines par des pointes pyramidales du

meme nombre de cotes que les prifmes qui leur fervent de bafes , i-peu-

fires corame les quilles de ctyftaux de roche qui font entieres & regu-

ieres. Comme ces additions pyramidales font le fruit de Timaginatioii

d'un deffinateur qui a mal faifi les formes naturelles , nous oppoferons \

ce deiTin defedueux, les refultats de I'obfervation.

Quoique communement les courans foient recouverts de fcories & de

terres cuites, & que les prifmes qui en occupent I'interieur foient comme
encaifles fous des croutes de laves qiti ne permettent pas d'obferver leur

bafe dans leur Ctuation primitive, cependant j'ai vu un affez grand nom-

bre de prifmes entierement degages de ces enveloppes , pour pouvoir

donner des refultats generaux dans la forme de leurs bafes.

Dans les afl'emblages de prifmes d'une feule piece , dont les colonnes

font verticales , les extremites fuperieures forment un plan parfaitement

uni & affez femblable ^ la furface d'une chambre carrelee. Ces paves na-

turels , ces afferablages de bafes unies fe voient dans des plaines ^levees

de deux \ trois cents toifes de longueur •, jc puis en particulier indiquer

les environs de Chauvet , de Chaftreix , de la Haute-Chauderie & du

Boufqnet, \ une lieue de la Tour-d'Auvcrgne.

Les bafes inferieures de ces memes prifmes , prefentent des plans audi

parfaitement unis que les bafes fuperieures •, c'eft ce que J'ai remarque

ires- frequemment, en confiderant desrangees horizonrales de prifmes ver-

Co) A^koU ii iiatm fiffil. Hi. Fl , fug. 310 & 315; if Cipi. fs- 20 , 8$ & 96,
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ticalix, etablis les uns fur les autre s , fans aiicun intervalle, & fur- tout an a^^t^i^e^mtm
Puy-de-Chaffort, i Saint-Arcon, & aux environs de Blefle, de MalTiac &

~~" "

d'Ardres. Dans ce cas , la bafe infcrieure des prifmes du rang le plus
H i s t o i h e

eleve, eft un plan uni qui porta fur le fommet des prifmes du rang infe- Nature lit.

lieur, & qui le louche dans toute fon etendue. Cette difpolition a lieu, >
foit que les faces des prifmes qui occupent les divers lits ou etages etant

*

dans le mcme plan, forment une feule & meme colonne polygene, qui a

autant d'aflifes ou de troncons prifmatiques qu'il y a de lits ourangees-
foit que les faces des prifmes ne fe raccordant pas d'une rangee i I'autre,

les prifmes forment autant de colonnes prifmatiques diftincSes qu'il y a
de rangees.

Quand les bafes inferieurej des prifmes portent immediatement fur les

terres cuites ou les fcories, etcndus par lits affez fuivis deffous les courans,
ces bales prennent I'impreflion des inegalites de ce fol. II en eft de meme
lorfque des croutes de laves trouees ou compares informes, recouvrent
les prifmes i leurs extreraites fuperieures, ces fommets participent fouvent

*

des irregularites qui les avoilinent ; on trouve malgre cela un affez grand
nombre de prifmes dent les bafes font coupees net, & fe feparent fans

effort de ces croutes par un plan fort uni.

Lorfqu'on examine en detail les maffes compofces de plufieurs fyftemes
de prifmes, on voit dans le palTage d'un grouppe ^ I'autre, les fommets
coupes en bifeau par des plans plus ou moins obliques, fuivant la difpo-
lition relative des deux grouppescontigus; mais ces fommets n'offrent qu'un
feul plan ; ou s'il s'y trouve quelques inegalites, elles font'correfpondantes
fur let deux bafes qui fe joignent, & elles ne participent d'aucune con-
formation , dont la regularitc paroiiTe avoir ete genee : d'un autre cote les

bafes des extremites oppofees i cellcs qui fe touchenr, prefentent fouvent
Un plan uni, & perpendiculaire ^ I'axe des prifmes.

Si nous paflbns aux prilmes horizontaux , nous trouverons leurs bafes
coupees par un feul plan. C'eft ainll que les deux faces du mur de la cour
dont j'ai parle dans la premiere partie de ce m^moire , offrent les bafes
des prilmes dont ce mur femble conftruit comme par des pierres d'un
appareil regulier. De meme la plus grande partie des enceintes exterieures
de la Roche-Sanadoire & du rocher de la Tuiliere , prefentent la meme
conformation. Seulement quelques-unes des bafes des priinies horizontaux
de la Roche-Sanadoire, font recouvertes de lames obliques qui s'eten-
dgni dans toute la furface de ces bafes , & meme d'un prifme i I'autre

comme les tuiles d'un toit. Mais outre que cette conlibrmation n'cft que
locale , il eft vilible quelle eft due i un certain eparrhem.ent de la pate
nolle dont ces prifmes ont ete originairement formes.

Quant I ce qui concerne les prifmes articules, leurs bafes m'ont pam
ivoir des conformations on ne peut pas plus variees. La plupart des gr.indes
mafles de prifmes articules que J'ai obfervees, parmi lefquelles je puis
citer celles du Puy de la Malroche proche Murat-le-Quaire, de la Tour-
d'Auvergne, de Saiut-Arcoii & du Puy de Mont-Redon proche la ville

"

de Beffe, m'cpt montxe I kur fuperficje de? anws de booles irregulieres.
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k moitie applaties , & dont line feule fouvent recouvroit deux on trois

colonnes polygones-, en forte que les dernieres articulations les plus pro-
H I s T o I R E

^j^gj jg j,gjjg furface , fembloient avoir ete modifiees par ces efpeces de
Naturelle.

boules.

Annte 177 1- ^ ^* Tour d'Auvergne, le long des faces laterales de la terraffe dii

Champ-de-foire , ainfi que dans certaines parties de la fuperficie de cette

terraffe , on voit une croute de matiere lemblabie ^ celle des prifmes

,

toute compofee de boules ou de troncons prilraatiques i moitie ebaUches;

qui recouvre les prifmes reguiiers encaiff& dans I'interieur , & meme dans

le voilinage de cette croute les fonties des articulations font plus ou moins

alterees.

Cette circonftance a lieu fouvent, & elle m°a empechc de reconnoitre

de tres-belles maffes de prifmes , parce que , rebate par cette ijregularitc

fuperficielle , Je negligeois de vifiter les differentes breches qui les met-

toient a decouvert.
* Quoiqu'on putffe dire en general que les bafes des prifmes articules

font ou concaves ou convexes , fans qu'elles aftedtent plutot une de ces

formes que I'autre , cependant on trouve affez (ouvent dans des maflifs

de prifmes articules leurs fommets fuperieurs termines par des boules affez

exaftement rondes vers le haut, & qui n'ont guere perdu de leur forme

primitive vers le bas : tels font la plupart des prilmes articules de Murat-

ie-Quaire, & quelques maflifs de prifmes aux environs du moulin de Sar-

fenat , &c. Quclquefois des amas de boules ont viliblement contribuc

comme des monies aux conformations exterieures des bafes des prifmes

articules; mais d'autres fois un tres-gtand nombre de bafes font concaves

vers le haut, fans qu'il paroiffe que le voifinage des boules ait contribuc

^ cette conformation.

Je dois faire remarquer , comme- One exception ^ cette regie, qu'aux

environs dii Boufquet on peut vifiter des parties de terraffe affez eten-

dues , dont la fuperficie eft toute compofee de bafes de prifmes , qui dans

I'interieur font articules, & cette fuperficie n'offre ni renflemens ni con-^

cavites , mais un plan aufli uni qu'une glace non polie , & ou Ton ne dif-

tingue que les cotes de chaque prilme. En certains endroits, cette fuperficie

eft hllonnee par des raies qui font alongees dans le fens du courant, &
qui femblent avoir ete tracees en creux fur la pate encore molle , par des

marieres qui avoient pris une certaine conliftance avant cette pate.

II faut obferver ici qu'il y a des fyftemes de prifmes articules dont les

.nrticulations n'ont prefque point de concavites, ni de convexites, mais fe

joignent par des furfaces planes : dans ce cas , les bafes des prifmes com-
pofes de ces troncons prifmatiques font tres-unies, h peine y remarque-ton

le plus foible renflement , ou le plus petit enfoncement. Tels font les

prifmes du Puy-de-Crau proche Olby , quelques-uns de la butte de Mont-
Redon proche Ponteix , ceux de Peyreneire fur la face meridionale, quel-

ques malfes prifmatiques de Chauffe-bade proche la ville d'Ardres, un

ly-fteme fntier i Chiliac fur le bord de I'Allier ; ceux dont park Pococice >

& qui fe trouvent dans I'interieur dej terres aux environs de la chauilees
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des Gians-, ceiix que M. le chevalier d'Arcy a doiincs an cabinet du roi-,;

cenx dcs environs dc Weilbourg , obferves par M. Trembley ; & ceux „
trouves par M. Ritter prociie Lauterbach. Voye^ ci-apris. ^^ s t o

1 r l

Je ne dois pas omettre ici que quelquefois les colonnes polygenes de
ATuaEtiE.

bafalte ont line forme pyramidale ; mais cette forme alfefte la totality de Annie tJJl.
Iz colonne, & n'eft pas bornce an fommet des prifmes , conime dans la

figure de Kentmann. J'ai obferve cette conformation toutes les fois que
I'aliembkge des prifmes compofe ou une boule , 011 une figure approchante.

On conceit que dans ces allemblages une colonne polygene s'aigvule en

allant de la circonference de la boule au centre.

Telles font les obfervations principales que j'ai recueillies fur la con-
formation des bsfes des prilmes. J'ai cru devoir entrer dans ce detail poixr

donner une idee des variiites qui fe rencontrent dans les formes naturel-

les , & pour prevenir I'idee d'une regiilarite qu'on fuppoferoit gratuitement,

d'aprcs le deflein de Gefner & de Boet de Boot.
(
a

)

oi nous continuons maintenant 4 parcourir & h. indiquer les differeris

endroits oii fe trouve le bafalte prilmatique , nouS verrons que Stolpen

n'eft pas la feule made qu'on ait obfervec en Saxe. M. Ritter nous apprend

que le chateau de Ka;nig(lein, lituc fur le bord de I'Elbe, ^ quatre lieues

-au midi de Stolpen, eft audi etabli fur un pareil mallif de prifmes. {b)

D'un autre cote M. Helk a decouvert cette m.sme pierre en colonnes

|5olygones , avec des boules de femblable matiere , fur la montagne de
Cottener en face de Gleshubel , village du cercle de Mifnie , dans le voi-

finage de Kccnigftein. (^) -

tnfin M. Henckel nous en indique une mafie femblable k celle de Stol-

pen , & qu'il a rencontree fur une montagne qu'on traverfe pour aller \
Brandau, entre S.iygerhute & Grunenthal, prcs dc Gerckau. Comme cet

endroit eft i 1 o lieues environ b I'oueft de Kosnigftein , & k 5 lieues an
fud de Freyberg, liir les confins de la Saxe & de la Bohemej cette

(«) Ce detail Jans fequel je fuis emre pour d^truire 4e? conftquences qu'on pourroii
tirer de la figure pubiiee par Gel'ncr, & oopiie par Boet de Boot, me paroit propre en
meme temps & difTtper ies doutes que M. de Rome Delifle , dans fon lavant traite de
Criftallographie , a formes fur la vraie conf:guraiion de la bafe des prifmes du bafalte k
grandes colonnes poiygones, en conf^qusnce d'une certaine analogie que ce naturalifte a
tru remarquer entre ce bafalte & ies ichmls : il penfe que ie bafalte , ma'.gri la grandcar
Cijcs prifmes , doit etrt ttrmini comme Us fthoris 6* Us nuttzs petiis cryflaux du mime gatre,

C'eft pourqiioi il ajoute aux caracteres de ce bafalte, dont il fait la premiere efpece de
fcs CTy-jIaux bafiiitiques , d*c!rc fernire par vn fommet triedre , dont hs plain fjt:[ le plus fouvent
Thambtnides. Les obferi aliens dont j'ji pr(5fentd ici les r^fultats, ne me permettent pas d'ad-
mettre un caraftere aufii remarquable , & que je n'ai rencontre nuUe part. D'aiHeurs,
la nature de ce lafalte qui lui donne rang parmi les laves , detrait toute analogie entre cett«

fubfiance & les fchorls , & dcarte toute ide; de reflemtlance entre fes formes & les crj'f-

t^ux des fchorls , laquelle feroit fondle uniquement fur cette analogie
; que feroit-ce fi

ies cryftaux des fchorls eux-mcmes n'^toient pas foumis h une uniformite rc'gnfiere entre
cux , comme je le fais voir dans mon m^moire fur le bafaltt des ansicns ; Si fui les dif-

fiirentes efgeces de pietres auxqutllcs on a donnd ce nom ?

(i) Vol. X. des Curieux de la Nature, page. 24,

(c) Magaiin de Ilambour;;, Vol. XII.
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nouvelle mafl'e etend encore les traces des volcans affez loin de Stol-

pen. (a)
H I s T o I R E c;j j'q,^ rapprochoit de meme les difterens endroits de la Silefie qui ont
rvATURELLE.

pg-gji; (-g(fg pierre llngiiliere, on verroit cju'elle y occiipe un arrondiffe-

ylnni'e mi. "icnt aiifli confiderable qu'en Saxe , & qui ie raccorde avec celui de Mif-

nie. On voit des amas de polygenes aux environs de Lauban far les bords

de la Queyffe, pres du village appelle Bruder-Thorn. Dans le duche de
Javer, au village de Weille, le chateau de Greiffenftein eft bati fur uu
maflif de piliers prifmatiques , dont la forme eft \ la verite moins regu-

liere que celle des prifmes de Stolpen. {h)

M. Pott cite, d'apres Ic Magafin de Hamhourg , un endroit fitu6 dans

le voilinage de Lignitz enSilelie, prcs de Nicolftadt, au pied de la mon-
tagne de Monchsberg , oil Ton a trouve pareillement le bafalte en prif-

mes. (c)

Dans leveche d'Hildesheim , on voit de la fortereffe de Mariembourgi
que toute la colline qui lui eft oppofee, eft un affemblage de pierres eii

forme de poudre {trabes lapidece). Ces piliers font fort longs, & diftri-

bues par maffes feparees , dont I'intervalle eft rempli d'uiie fubftance pul-

verulente de couleur noire, {d) Cette terre de couleurs noire, remarquee

par Agricola , de qui nous tenons Tobfervation precedente , eft une cir-:

conftance importante qui annonce des terres cuites & des fcories decom-
pofees , comme j'en ai trouvi en Auvergne & en Italic , autonr des maffes

de prifmes ifolees.

En 1735, M. Trembley , dans un voyage qu'il fit k Weilbourg , ville

du comte de Naffau , eut occafion d'obferver "k quelque diftance de cette

ville le bafalte prifmatique d'une forme tres-reguliere •, les colonnes poly-

genes avoient depuis trois jufqu^ huit cotes, raais le plus grand nombre
etoit ^ lix pans : leur diametre avoit communement neuf pouces-, leur

longueur lui parut varier depuis deux pieds jufqu'i cinq. Plulieurs de ces

prifmes etoient places les uns fur le"s autres , fans aucune emboirure ni ar-

ticulation, & les colonnes polygenes etoient formees par la feule addi-

tion des troncons prifmatiques. Les extremites fuperieures & inferieures de

ces troncons etoient audi unies & audi liffes que leurs faces •, ce bafalte

cnfin reffembloit parfaitement par fon grain , fa couleur & fa durete i celui

de la chauffee des Geans,

M. Trembley apprit qu'^ quelques lieues de Weiibourg, un vieux cha-

teau etoit entierement conftruit de ces prifmes, & en allant de Weiibourg

^ Coblentz, il obferva dans toutes les rilles & dans tous les villages qu'il

rencontra fur fa route , qu'en avoit fait iifage de cette pierre toute taillee

par la nature, pour paver les rues , & pour conftrnire les maifons. II fit la

meme remarque en voyageant de Coblentz k Cologne par Bonn. Aux

(a) Henckel Pyrithol. page 6i? de la TradiKftion Frangoife.

(^4) Schwencl". catal. foff. Silef. page 385, & Volkmann, Silef. fubter. p'ag. 3?.

(c) Pott. Lithogiognofie , II. Vol. page 220.

id^ Agrkola, dt Nalurd fojf. Hi. VU
, f^g. 327,

environs
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environs de cette dernicre ville , dans le lit meme du Rhin , il trouva iin ^==^^^
rocher qui s'elevoit au-delTus de I'caii de ce fleuve, & qii'il reconnut ctre

j^ i $ t o i R e

un afien-.biage de piifmes. Les murs des parapets conftruits des deux cotes Naturell t.

du grand chemin , ne hii offrirent que des tron^ons de bafaltc : il en ap-

percut aulli beaucoup dans les vieux murs des remparts de Bonn & de Annie ijji-

Cologne, ainfi que dans les paves de ces deux villes. {a)

J'ai vu dans le cabinet d'hiftoire natureUe de Leyde , plufieurs articu-

lations fort belles de bafalte qui avoient ete envoyees du cerate de Naffau

k M. Allaman, c^lebre profeffeur de phylique'en cette univedlte. Les fur-

faces convcxes qui s'emboitoient dans les furfaces concaves avofent une

laiilie confiderable: Ces echantillons fuffifent pour en condure qu'il fe

trouve aufli dans ce meme canton des prifmes articulss, quoique M.Trem-
bley n'y ait remarque que des troncons prifmatiques ^ bales plates , ajoutes

les uns fur les autres.

Ces obfervations de M. Trembley fe reuniflent naturellenient ^ celles

que M. Ritter a faites dans le pays de Riedefel & dans la Veteravie , can-

tons voilins ducomtc de Naffau, & meme le long du Rhin. Les environs

de la ville de Lauterbach lui ont oftert au midi & ^ I'occident des col-

lines d'oii Ton tire une grande quantite de prifmes de bafalte : ils font em-

ployes k la conftrudion des .murs de la* ville , & ^ plufieurs ufages dans

difterens arts. On en rencontre k chaque pas qui font diftribues le long

des maifons, & qui fervent de bornes , i quoi ils font tres-propres , &
par leur forme & par leur durete qui fait qu'ils reliftent aux eftbrts des

voitures, & i Taction du temps. Dans la colline mcridionale de Billflein

,

la forme pentagonale des prifmes eft plus commune que I'hexagonale , leur

diametre varie depuis 6 jufqu'a lo pouces, & leur longueur depuis 5 juf-

qu'^ 8 pieds du Rhin. Vers le haut de la colline ils font diftribues par

grouppes ou verticaux, ou inclines ^ I'horizon fous toutes fortes dangles,

ce qui indique des eboulemens & des deplacemens •, mals an milieu & au

bas de la colline ils font conftamment perpendiculaires ^ Thorizon, & par

• rangees horizontales. Cell li qu'on en voir plufieurs etages etablis les uns

fur les autres, dont la reunion fe fait par des bafes unies & plates. On neut

ju?er de cette forme conftante des bafes par le defiin des prifmes qui eft

joint au Memoire de M. Ritter. La matiere dont ces prifmes font com-

pofes, eft fcmblable pour la durete, le grain, la couleur, i celle des prif-

fties d'Anrrim & de Stolpen. II y en a cependant quelques maffes d.ins

les collines de Bliezenroht au fud de Lauterbach , qui font plus tendres &
moins noires que les autres. M. Ritter indique d'autres prifmes feroblables

^ Budingen, ville du comte d'Ifenbourg, i trois lieues nord-eft d'Rinau,

dans une montagne voiline de Linz fur le bord du Rhin , ou ils font ver-

ticaux dans les murs de Naufl", & ^ trois millcs de Cologne, dans le village

de Woman , qui fait partie de cet archeveche.

Une particularite intereffante que je tire d'un catalogue nombreux des

producl;ions du pays de Riedefel que M. Ritter a joint i fes obfervations,

(a]) Tranfaft. Phllofophiques , ann(?e 1756, feconde Partis, N. LXXSVII.

Tome XV. Partie Francoife. Q
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font les ponces, les laves trouees , les Icories qui fe troiivent en pliifieurs

H IRE ^"'^''o*'^^ "^^ '^^ bailliage , & qui annoncent I'adion du feu. II y en a d'affez

Ma x,\ t 1 r
gfa'ides inaffes bour qu'on puilTe les faire fervir h la conftrudion des

fours des boulangers. (a)

Ann^e iJJZ, J'ajouterai ici une circonftance femblable, qui tend \ etablir auffi cette

correlpondance des autres productions des volcans avec les bafaltes prif-

matiques. On tire pres d'Andernaclc des meuies de moulin qu'on tranfporte

en Hollande , & qui m'ont paru etre taillees dans un maffif de lavestrouees

femblables \ celui de Volvic en Auvergne. Ce maffif eft voilin des can-

tons qui offrent des prifmes le long du_canal du Rhin. Si ce que j'ai prouve

dans la premiere partie de ce memoire rend les obferVateurs attcntifs \

toutes les circonftances que j'ai indiquces, je ne doute pas qu'on ne ren-

contre d'autres produflions du feu par-tout oil Ton remarquera des prif-

mes. Je puis dejk citer M. Rafpe , confeiller i Caffel , qui femble avoir

decrit dans ces vues les difFerentes maffes de bafalte qu'il a decouvertes

dans plufieurs endroits de la Hcffe. II a annonce le relultat de fes obfer-

vations par un memoire infere dans les Tranfadtions Philofophiques. [b)

II nous apprend qu'^ Habichwald, proche Weiffenftein , dans les' environs

de Caflel , le haut de la montagne fur laqaelle les fameufes cafcades du
Landgrave font baties, n'eft prel'que compofe que d'enormes quartiers de
laves & de fcories, & qu'un peu plus bas , vers le milieu de la monta-
gne , il a remarque du bafalte dont plulieurs blocs font en colonnes poly-

genes, mais dont quelques autres plus voilins des laves trouees ne font

que des maffes arrondies fans aucune forme determinec. M. Rafpe fe fonde
fur le detail de ces obfervations intereffantes, pour adopter mon fentiment

fur la nature & Porigine du bafalte, & pour abandonner entierement

I'idee de fa formation par le moyen d'un depot fucceffif fait au milieu de
I'eau , idee qu'il avoit hafardee dans fon ouvrage fur la formation des

nouvelles ifles , & que d'autres naturaliftes ont adoptee. M. Rafpe a Joint

\ fon memoire les deffins de deux malTifs de bafalte prifmatique qu'on
voit ^ Felsberg & proche Gudensberg au fud de Caffel , dans le voilinagc

de Fritzlar. Les colonnes polygenes du chateau de Felsberg ont pour la

plupart 8 ^ I z pouces de diametre fur des longueurs difterentes de ^ i

50 pieds. Leur fubftance elt entierement femblable i cellc des prifmes dc
Weiffenftein & de Gudensberg : ceux-ci font inclines \ I'horizon.

La montagne du chateau d'Aldenberg \ une lieue au fud de Felsberg,*

eft aufli entierement compofee de prifmes, mais plus irreguliers & moins
durs que ceux de Felsberg.

M. Rafpe auroit pu citer ici les laves, les ponces, les terres noires, les

debris des fcories & les terres cuites qu'offrent les environs de ces maffes

prifmatiques , car M. le due de la Rochefoucault qui a appris \ reconnoi-
tre les produits du feu par I'etude qu'il en a faite dans les grands labora-

toites de la nature, m'a alfure que dans le trajet de Caffel ^ Fritzlar, dc

(a) Eph^m(?ri(Ics des Curieux dc la Nature, Vol. X, append, page 25.

<0 Vol. XLI, pag. 58a
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de Fritzlar h Marpurg jufqu'i Gieffen oil finiffent les montagnes, il avoit ^^'^'^'^^'^

obferve par-tout les indices les plus marques des ravages du feu des vol- H i s t o i r e

cans. On ne voit h chaque pas que montagnes ifolces, coniques, tronquees Naturel le.

par le haut, couvertes de matieres noires, & des terres vegctales auQi noi-

re^ & form^es par la dccompoUtion des fcories , des ponces & des laves Ann^e fjji.

trouees.

II faut cependant avouer qu'il y a des mafles prifmatiques dans le voi-

finage defqueiles les reftes des anciens inccndies font beaucoup moins

frappans qui Weiflenftein, & M. Rafpe appuie i cette occafion fur line

ditiiculte que j'ai deja prevenue dans la premiere partie de ce memoire.

Elle conlille en ce que certaines montagnes compofees de bafalte prifma-

tique, ne lui ont montre \ cote de ces prifmes, aucune lave fous la forme

de fcories, & lui ont paru totalement ifolces, _& fans aucune correfpon-

dance avec les autres produftions du feu.

Je I'ai dit, & je le repete encore, j'ai beaucoup vu de ces maffcs ifo-

lces de bafalte, & J'avoue que li j'avois ete reduit \ ces maffes dans mes

obfervations , je n'aurois pu decider que le bafalte fut une lave compacte:

ce n'eft qu'en allant du (imple au compofe, que je me fuis mis en etat d'e-

tablir cette verite , & d'en generalifer I'application. Les refultats infiniment

varies des operations du feu, que I'Auvergne renfertne, m'ont prcfcnte ici

les circonftances les plus favorables, & li les plus grandes alterations de

ces circonftances. Je me fuis done attache d'abord aux courans dont le

bafalte prifmatique occupoit le centre & les bords , & dans lefquels j'ai re-

connu une continuitc non intcrrompue, depuis leurs extremites les plus

eloignees, jufqu'i la bouche ouverte d'un volcan : ils m'ont paru accom-

'pagnes en meme temps de laves trouees, de fcories, de ponces, de terres .

cuites , & places la plupart fur des bafes intakes fur lefquelles les matieres

fondues ont chemine. Telles'font les circonftances qui m'ont guide dans

le commencement de mes obfervations. Une fois eclaire fur I'etat primitif

des phenomenes, j'ai cru que les alterations furvenues dans la difpolition

des maffes de bafalte en certains cantons, ne pouvoient infirmer ce qui

avoit ete bien reconnu & bien prouve dans d'autres.

Ainii, lorfque j'ai trouve des buttes ifolees, compofees d'une pierre

noire qui avoit le meme grain , les memes points brillans & vitreux , la

meme forme prifmatique ou arrondie que le bafalte, je n'ai pu me perfua-

der que fi le premier que j'avois obferve dans des courans fuivis & re-

connoiffables etoit une lave , celui-ci ne fiit pas aufli une femblable pro-

duction de feu.

Ce qui acheva de me decider fur cette identite, ee fut ravantage que

I'Auvergne m'offrit de pouvoir fuivre, dans le cours de mes obiervations,

les nuances des alterations que les circonftances primitives avoient eprou-

vees. Ainii, apres avoir rencontre plulleurs fois des prifmes dans une litua-

tion vertlcale & places au haut des coUines & au fommet des puys fepares

de routes les maffes voilines & femblables 5 cette difpofition luiguliere

,

dont je ne faififfois pas .la folution avant d'avoir reflechi i la fuite des de-

gradations que ces colliues & ces puys avoient fouffcrts, me parut rentrer

Q ij
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n dans i'ordre des phenomenes les plus ordinaires , ^ mefure que je me fuis

occupe ^ recueillir les preuves de ces degradations.

H I s T o I R £
5,jf [j5 f^j-gj jgj coiipures qui feparoient les coUines, j'.ippercus d'abord

Nat u u £ L L £•
jjgj lits de laves & des rangees horizontales de prifmes, qui m'annonce-

Annce i"7Z. "^^"^ ""^ correfpon dance trcs-frappante, par le grain iembUble de la pierre,
'

par les melanges ctrangers qu'elle renfermoit, par la forme & le module

des prifmes-, enfin, par le niveau & le nombre des etages ou des rangees

horizontales de ces prilmes.

Enfuite je retrouvai, au pied de ces collines & de ces puys, des amas

de terres noires& des debris de prifmes fi confiderables, que la plus grande

partie des matsJriaux qui fervoient ^ lier ces collines iiolees , lembloient

avoir cte difpcrfes ^ cote des coupures immenfes dont ils rempliffoient au-

trefois les vides. J'y trouyai meme de ces eboulemcns de prilmes, dont

la difpoiition par grouppes indiquoit vifiblement les chutes iucceffives par

lefquelles ils avoient ete precipites de tres-haut , fans perdre l,eur adeui-

blage & leur juxta-pofition primitive.

De-1^ je conclus que ces collines & ces montagnes couronnees de prif-

mes, avoient ete plus elevees & originairement formees, du moins quant

a leur fuperficie, par un courant de lave continu, & que dans cet etat, les

fcories & les terres cOites, non-feulement, couvroient la matiere des prif-

mes, mais mcme les accompaguoient fur les cotes & leur avoient lervi de

matrice lors de leur formation.

Les eaux des pluies ou des neiges fondues me parurent des agens tres-

propres ^ operer une grande partie de ces degradations; les prifmes fe de-

tachant aifement les unes des autres , peuvent s'ebouler par I'enlevement^

des matieres mobiles & legeres qui leur fervent de bafe •, car les terres

cuites, les ponces , les fcories, les laves trouees cedent, avec la plus grande

facilite, k Tadioh du moindre filet d'eau", '& ce jeu de I'cau dont j'avois

fuivi les dernieres traces & les veftiges les plus recens, une fois bien connu ,

m'aidoit ^ replacer par la penfee, dans leur etat primitif, tous les m'ateriaux

cnleves , & )l retablir fans effort I'ancienne configuration du terrain , telle

quelle etoit apres les eruptions des volcans.

Ce qui fervit fur-tout ^ me guider dans ce travail, ce furent & Tir^fpec-

tion des grands courans de matieres fondues , interrompus vers leurs ex-

tremites, par des vallons qui en ont fepare diffcrentes portions, & la vue

des torrens qui coulent aux pieds des bords cfcarpes de ces vallons.

J'y rcmarquai que I'approfondiffement de ces vallons, etoit en raifon de

I'anciennete de ces courans & de I'abondance des eaux de ces torrens ;

que les ruiffeaux qui feparoient les diffcrentes portions des courans anciens,

avoient acheve de creufer entr'elles des coupures tres-profondes, au lieu

qu'elles n'etoient qu'ebauchees & parfemees de chutes & de cafcades

,

lorfqu'elles fe trouvoient entamees entre les parties des courans plus

modcrnes.

C'eft audi dnns ces memes circonftances , qu'^ la place des fcories. &
des laves trouees, je ne trouvois plus, au milieu des maffes des prifmes

ilolees , que des matieres pulverukates , friables , ou des terres cuites -, &
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toutrs ces matiercs me parurent etre le rcfultat de la dcftrtiction des fco-

ries & des autres fubflances volcanifees, dont I'ctat de fiifioii imparfaite

avoit cede k I'aftion reiterce de lean & de I'air ; car je favois i^iie les par- " ' s t o i r e

ties fiipcrficielles des courans du Vefuve fe reduifent, aprcs une vingtaine ^aturelle.
d'annees , en une terre noiratre , feniblable h ces debris & propre ^ la ylnn^g jy-r,

culture.

Enhn , une troifieme circonflance primitive a totaleinent difparu dans

ces memes cantons ; ce font les boiiches des volcans qii'on ne retrouve

plus vers I'extremitc fupericiire des courans qui en font lortis -, & cette de-

gradation a lieu toutes Ics fois que les fcories ont etc comminuees & re-

duitcs, pour la plus grande partie, en une fubftance noire, pulverulente

& terreufe, & que des coupures immenfes & profondes feparent les difie-:

rentes parties des anciens courans.-

M.-.is des que je trouvois la bouche d'un volcan , les fcories & les laves

trouees , Ic montroient fur les revers de fa vafte chemiiiee comme autour
des courans, & les ruilleaux qui en feparoient quelques portions fembloient *

avoir cprouvc, dans leur ancien lit, un derangement conhderable, & lut-

•toicnt encore contre les obftacles multiplies, que les niatieres fondues op-
pofoient ^ la liberte de leiir cours.

On voit, par ce detail fuccindt, 1°. que les merees caufes ou des caufes

parallcles ont egalement altere, dans le meme lieu, les differentes circonf-

tances primitives , qui peuvent feules conftater aux yeux des obfervateurs
'

I'ctat des fourans & des laves-, 2°. que des qu'une feule de ces circonf-

tances rcparoit, les autres viennent ^ la fuite avec une rcgularite & une
exadlitude qui dedommagent de leur abfence totale , dans les cas oii elles

ont difparu en meme temps
-,

3°. enfin, qu'en derniere analyfe , lorfque
les circonftances primitives raanquent, un obfervateur inftruit par elles,

& accoutume ^ diftinguer le bafalte, pourra fe borner, pour le reconnoi-
tre , ^ la fubftance noire & pulverulente qui I'accompagne toujours & qui
lui fert de bafe , fur-tout s'il reunit ^ ces circonftances les caraAeres dii

grain & de la couleur noire ou grife du bafalte, & ceux des differentes

formes fingulieres lous lefquellcs il le montre.

Toutes ces vues, tous ces rclultats d'obfervations exigeroient fans doute
plus de developpement & des applications precifes , mais je les referve pour
I'ouvrage que j'ai deja annonce : je me contenterai de quelques indications

relatives i ces vues dans la delcription des objets que contient la carte

.jointe i ce memoire.

II faut avouer cependant qu'il y a en Auvergne beaucoup de mafles

fondues & prifmatiques , qui paroilTent etre le produit d'une eruption lo- •

cale & concentree fur le fommct d'une montagne trcs-peu etendue, fans

qu'on puilie appercevoir, dans une circonference de deux ou trois lieues

de rayon, aucune portion de courant correfpond.uitc, dont ces malfes ifo-

lees aient pu faire partie. Quelques unes des niafies fondues & ifolees que
m'objedte M. R.ifpe , pourroient appartenir i cc genre d'operations. Mais
je luis porte h croire, d'aprcs les obicrvations de M. le due de la Roche-
foucault , que les diiEcultes qui concemcnt Ic plus grand nombre de ces
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miM.im m< iiiMii» niaflcs , trouveroiit Icnir folution dans les degradations dont j'ai indiquc

^
cL-deifus les progrcs & les caufes.

ri 1 s T o I ]i E ^ Rafpe, en avouant de bonne-foi les difficultds qui Font arrete

,

Isaturelle.
pfQyyg pjj. (.£{ jygi, ^

q^'j) a (\, diftinguer un fait altere d'avec un fait fim-

Annce I77t, P'^' ^ l^'^
pour remonter julqu'aux caules dcs operations de la nature,

il Tent le prix des circonftances primitives, telles qu'ellcs fe font offertes ^

lui fur la montagne de Weiflenftein ; en cela bien different de quelques

naturaliftes, qui, depuis la premiere lefture de mon memoire, on-t parl6

du bafalte , & en ont cite & decrit fans choix des maffes qui n'avoient au-

cune correfpondance fuivie avec les autres produits du feu , pour prouver

(ce qu'on favoit dejh) que c'etoit une lave : c'eft \ ceux qui font en etat

d'apprecier le merite d'une marche analytique dans la difcullion des faits,

h. diftinguer mon travail , de ces oblervations Vagues , ou les objets font

indiques fans aucune circonftance decifive.

Aprcs avoir fixe les idees fur la maniere de reconnoitre , malgre les de-

. gradations qui furviennent dans les courans, la vjraie origine du bafalie-lave

(qu'on me paffe ce terme), ne perdons pas de vue la fuite des endroits

ou il fe trouve. En rapprochant toutes les obfervations qui precedent , il

paroit qu'il y a deux cantons principaux en Allemagne , qui ont ete an-

ciennement ravages par le feu ; j'en juge du moins par les maffes de ba-

falte qui font diftribuees ^ la fuperficie de ces deux cantons, & qui tra-

cent, d'une maniere tres-fuivie & tres-frappante, la ligne que ces incen-

dies ont parcourue. ,

Le premier canton commence ^ la hauteur de Freyberg, dans la partie

meridionale de la Saxe, il fuit les limites de la Luface & de la Boheme

,

& s'etend jufqu'au-del^ de Lignitz en Silefie-, on voit les premiers vefti-

ges du feu versBrandau, ville fituee au midi de Freyberg, fur les confins

de la Boheme •, ils fe continuent par Gieshubel', Koenigftein & Stolpen

,

jieux voifins de Drefde , & de-1^ fe prolongent par le village de Bruder-

Thorn , (itue aux environs de Lauban fur la Queyffe , & par le chateau de

Greyffenftcin , ^ quatre lieues au fud-eft de Lauban , fur la meme riviere -,

& enfin ils fe terminent proche Nicolftadt, ^ trois lieues au midi de Lignitz

en Silefie : ces traces du feu , (i elles font continues , comme je le foup-

^onne, occupent une fuperficie d'environ cinquante lieues de longueur,

fur une largeur qui peut etre au moins de cinq i lix lieues.

Le fecond canton eft bien plus confiderable encore ; & en liant les ob-

fervations faites par d'habiles naturaliftes dans difJerens lieux fort voifins

les uns des autres, il paroit certain que les traces des feux ioutcrrains fe

montrent fans interruption fur la plus grande partie de fa longueur, c'eft-

^-dire, depuis Cologne jufqu'i Caffel. Elles commencent aux environs de

•Cologne dans un village eloigne de trois lieues de cette ville , & nomme
Woman, & paroiffent audi ^ Niedermenick, & dans quelques iOes qui

font all milieu du canal du Rhin , entre Coblentz & Cologne ; enfuite

elles fe continuent dans le voilinage de Lintz, de Weilbouig, ville du

comte de Naffau, & de Budingen, ville du bailliagc d'lfembourg-, de-Ik

cUes s'etendent entre Gieflea & Lauterbach, ville du bnilliage deRiedefel,
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& fe prolongent par Marboiirg, Amonebourg, & par AlJenberg, Fcls- ^————
berg &; Gudeiisbcrg, trois chateaux voilins dc Fritzlar , jufqu'h Caffcl oil „
elles font trcs- marquees, ^ Habickwald, & fiir-toiit a Weiirenftein. Au V.' ^ ^ ° '

"

"

moyen de tous Ics veftiges dii feu qui fe trouvent depuis Caird Jufcju'^
aturelle.

Giellen, les volcans de la Hclfe fe joignent d'un cote avec ceux du Rie- Ann.'c T"':.
defel , & de I'autre , avec ceux du comte de Naflau ; & enfin ces dcr-
iiicrs , avec ceux du bas Rhin, entre Cologne & Cobleiitz. En fe bornant
meme i la fuite des maffes bafaltiques que j'ai indiquecs ci-devant, & que
des obfervations plus foignees multiplieroient fans doute, il eft certain que
les produits du feu recouvrent une luperhcie qui a environ foixante lieues

de longueur, lur une largeur de 10 i 15 lieues.

Comme on trouve aulli des bafaltes prifmatiques h Marienbourg , quel-

ques lieues au-deffus d'Hildesheim fur I'lnnerfte ; s'il n'y a point d'inter-

ruption entre ces produits du feu & ceux de CalFel , les veftiges des an-
ciens volcans occuperoient une longueur d'environ quatre-vingt lieues ,

depuis Cologne julqu'i Marienbourg. Quoi qu'il en foit , ce que nous
connoillons certainement fuflit pour nous autorifer ^ penfer que les rava-

ges des feux fouterrains ont parcouru de tres-grands efpaces liir difterens

points du globe •, & loit que ces feux aient toujours ete concentres dans
des cheminees trcs-pcu etendues , comme ils font adtuellement, ou qu'ils

fe foient fait jour par plulieurs cheminees i la fois , leur marche a du etrc

tres-lente , & la fonte des matcriaux immenfes qui couvrent les fuperficies

incendiees, n'a pu fe completer que dans des temps tres-recules & tres-an-

terieurs aux temps hiftoriques. Ce qui nous refte ^ decrire d'ailleurs, nc
fera que rendre ces reflexions encore plus frappantes.

Pauons maintenant en Irlande, nous y trouverons dans le comte d'An-
trim , fur les bords de la mer, le monument le plus cclebre & peut-etre
le plus curieux que nous ayons dans ce genre; il eft connu dans le pays,
& je I'ai deji indique plufieurs fois fous le nom de ChauJJte des Gians.
On en voit des defftiptions aflez detaillees dans les tranfadions philofophi-

ques, A^oj. n)^, xt%, 2.54, %4i & 455,- mais rien ne donne une idee (i

grande & fi vraie de ce travail admirable de la' nature, que les deux ef-

tampes gravees d'apres les deflins de M. Drury, qui a pris dc cette pre-
tendue chauflee & de fes environs, deux vues tres-intereffantes. Les prif-

mes qui compofent la chauflee des geans, font tres-regulierement articules :

comme je les ai decrits au commencement de ce memoire, je ne repe-

terai pas ici ces details. On peut voir dans I'hiftoire des folliles de M. Men-
des dAcofta, le refultat des obfervations qui ont ete faites fur ce bafalte

par les favans de I'Angleterre. II feroit \ delirer que ces obfervateurs euf-

ient dirige leurs recherches vers les circonftances dccilives qui peuvent
etablir la reffemblance des phenomenes que prefentent les cotes de I'lr-

lande avec ceux que j'ai trouves en Auvergne, & que quelques-uns euf-

feiit dcarte toute idee de reffemblance avec les entroques, les arteries, les

ftaladites, les madrepores, d'apres laquelle ils ont decrit & juge ce bafalte.

Au refte , ce que les meillcurs oblervateurs Anglois ont remarqu^ , fe

fimplihe conlideiablement par la connoiffance de I'origine & de la nature
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du bafalte. Tout fe reduit ^ deux jettees iminenfes, qui font compofees

-J
de prifnies articules , & qui s'abaiffent fous les eaux de la mer, dont le

H I s T o
1
R E

j^y^gg continuel a degage ces maires curieufes des matieres fcorifiees &
IV ATUP-ELLE.

^yjj^j j^^j- jgj recouvroient •, & enfin h des croupes qui offrent des cou-

Ann^e inji. rans de laves & des couronnemens de prifmes, dont les formes font plus

ou moins di^cidees. Je vois ces details dans les eftampes de M. Drury : je

n'ai pu les emprunter des naturaliftes Anglois qui ne fe font attaches qui

decrire les prifmes de la chauiTee des Gdans & leurs articulations fingulie-

res. lis n'ont donne aucune attention aux circonftances qui les envjron-

nent : telles que font les matieres qui leur fervent de bafe, la forme des

montagnes au pied defquelles ces prifmes fe trouvent, & .dont le fommet
eft un cone tronquci la nature des blocs de pierre en defordre qui xe.^

couvrcnt les croupes & le bord de la plage-, la diftribution generale des

matieres fcorifiees le long des cotes de la mer. Ces obfervations rappro-

chees pouvoient feules conduire ^ des refultats intereffans •, & ce n'etoit

que d'aprcs la difcuffion de tons ces objets , qu'on pouvoit parvenir i

connoitre la vraie origiiie de ces maifes curieufes , ainfi que leur confor-

mitc avec celles de prifmes femblables, fi multipliees en Auvergne.

Ce plan de recherches , s'il etoit execute, feroit decouvrir toute I'eten-

due qu'occupent les produits du feu autour de la chauffee des geans , aind

que les differentes varietes des prifmes. On en a dej^ obferve plufieurs

maflifs en quelques endroits fitues , foit dans I'interieur des terres , foit

le long des cotes de la mer : on a trouve , par exemple , des prifmes \

14 milles anglois de la chauffee des Geans & au fud de Dally-Caftle : ce

font des affemblages de colonnes polygenes , formees par des articulations

qui ne font pas concaves & convexes comme celles de la chauffiie, des

Geans , mais qui , femblables k des troncons prifmatiques , s'ajoutent les

uns fur les autres dans la longueur des prifmes, & fe Joignent par des fur-

faces planes ou perpendiculaires ou inclinees \ leurs axes.

Quant aux maffes prifmatiques qui font diftribuees le long des cotes de
la mer, on en a remarque plufieurs : on en voit i Magilligan, dans la pe-

ninfule de Donfevery , a Ballintay , \ Fairhead , & meme jufque dans la

bale de Carrikfargus. Tout ce trajet prefente une etendue d'environ 10 lieues

marines de cotes , couvertes probablement de matieres fondues , parmi

lefquclies fe trouvent des bafaltes prifmatiques. -11 y a grande apparence

que le fond de la mer, dans le detroit qui fepare les cotes de I'Irlande de
celles de I'Ecoffe , en face de la chauffee des Geans , eft tapiffe par unc
croute de matieres fondues-, car plufieurs refcifs que la mer y decouvre

en baffes eaux , font des affemblages de prifmes. On trouve meme , fur

les cotes d'Ecoffe oppofees , des falaifes toutes compofees de rideaux de
prifmes, qui font des produits du feu correfpondans \ ceux de I'Irlande.

Et en dernier lieu , M. Banclcs a obferve que la petite ille de Stafa , voi-

fine de I'ifle de Mula, une des ifles de I'oueft, fituee \ 30 lieues au nord

de la chauffee des Geans, n'etoit qu'un maflif de prifmes qui, dans certai-

nes parties, avoient des courbures trcs-lingulieres. Ainh ce canton incendie,

le plus celebre par fes prifmes, fera aiifli trcs-remarquable par fon etendue.

Si
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Si nous revenons en France , nous y trouverons d'abord , dans les pro- :

vinces d'Auvcrgne & de Vclay, trois cantons inccndics tjui nous ont of- u , o
-r q i r r

fere de nombreufes mafles de bafalte prifmatique. Le premier occupe une -kt , ,.„,,,,
luperhcie de 50 licues de longueur, iur une largeur qui vane depuis 6

juiqu'^ 15 lieues ; il commence ^ environ 5 lieues an nord d'une ligne Ann^e t^Jt.
droite qu'on tireroit de Riom h Pontgibaut, & s'etend vers le Aid jufqu'i

Saint-Fionr d'un cote , & jufqu'i Aurillac de I'autre ; il eft limite ^ I'eft

.
par les endroits fuivans, Riom, Clermont, le Creft, Talende, Saint-San-

doux, Champeix, Ifloire, Saint-Gcrmain-Lambron, la Chapelle-Grenier,

Saiiit-Vidtor prcs Mafliac; par le canal de la riviere d'Arceuil jufqu'i

Vieillepeffe 8c la Fageoie , & de-Ik il s'etend k Saint-Flour & k Vic-en-

Carladaisi vers I'oueft, il fe termine k ces ditferens lieux, Aurillac, Mau-
riac , Bort, Tauve, Saint-Sauve, la Queuille, la Croix- Banfon , Saint-

Pierre- Chatel, Pontgibaut', il nous a prcfente plus de deux cents mafles

de prifmes, dont la carte jointe i ce memoire n'indique que les principales.

Le fecoiid occupe proprement les environs de Billom & de Vic-le-

Comte, & s'etend depuis Clermont Jufque vers Sauxlillanges , & meme

,

apres quelques interruptions, jufqu'k Uffon , Saint-Etienne-fur-UlTon , &
tftel , prieure de Fontevrault , outre les maffes de prifmes & les amas • .

de boules, que ce canton incendie renferme, il prefente encore de nou-

veaux phenomenes qui ne font pas de notre objet : ces phenomenes m'ont

determine a le diftinguer du premier : il peut avoir quinze lieues de lon-

gueur fur cinq k lix de largeur.

Le troilicme canton fuit le canal de I'Allier •, il commence k une lieuC'

au-deilus de Vieille-Brioude, & fe continue fur les deux bords de ce ca-

nal, par Tapon, Grenier, Saint-Ilpize , Blaffac , Chiliac, Peyre, Cham-
bon, toutes mafles prifmatiques, &, Spres quelques interruptions anx en-

virons de Langeac, par Chanteuge, Saint-Arcon, les Chazes, Moniftrol,

& jufqu'k Langogne & Pradelles : il s'etend enfuite vers le Puy-en-Velay,

& vient rejoindre I'Allier par Polignac, Alegre, Murs, Varennes, Au-
rouze,«Flageac, Saint-George-Daurat, Saint-Eble, Sec. On trouve dans ce

canton les plus beaux phenomenes qu'on puifie voir en balalte prifmati-

ques , & outre que les circonftances primitives y font le moins alterees,

elles s'y prefentent avec plus d'avantage dans la plus grande partie de loii

ctendue , & Tur-tout le long du canal de TAlticr.

Je regarde cornrae un quatrieme cmton incendie ou volcaniis en France,

les environs de Pezenas & d'Agde, dans la province du Langiiedoc. M. Mon-
tet

,' de I'academie de Montpellier , y a obferve dcs laves , Sc en parti-

culier le bafalte prifmatique, aux cauifes de Belfan & de Saint-Thibery.

Comme M. Montet avoit itc prevenu, par M. Venel, de ma decouverte,

il I'a range parmi les laves , & a foin de rcmarquer en mcme temps «« qu'il

5j fe trouve dans un lieu oii les veftiges d'un volcan etcint, font on ne

>> peut pas plus reconnoilfablcs. j> Quoiqu'il eut cte 4 delirer que M. Mon-
tet eut decrit plus en detail ce bafalte, & eut montre fa liaifon avec les

veftiges du volcan cteint, &c. comme le fait M. Rafpe, pour celui qu'il

a trouve dans la montagne de Weifl'enftfjn , I'obfcrvation de I'acadeuii- *

Tome XV^ Partie Franco ife. R



i}o ABREG6 DES MEMOIRKS^——^— cjen de Montpellier eft line remarque precieiife , qui tend k confirmer la

„ verite que J'ai prouvee d'ailleurs, dans ce meraoire (a).

-j^ ^ ^
Achevons de parcourir les endroits oii I'on a trouve le bafalte-Iave.

.

En iy66, j'ai vu ce bafalte aux enviions de Vicenze , dans les etats dc

Annii 2 77/. 1* republique de Venife, & conftamment au milieu des autres produits du

feu, tels que les Icories, les laves trou'ces, les ponces & les terres cuites:

il s'y montre de plus eri maffes informes, en boules, en corps-i facettes

comme en Auvergne. Je me contenterai d'indiquer ici rapidement les dif-

,

ferens endroits oil je I'ai obfeive : j'ai trouve quelqucs prifmes ^ Monce-
lefe, & d'autres maffes piifraatiqnes proche. les villages de Brendola , de

Gambelara & de Terroffa ; mais la vallee de Ronca m'a prdfente des ri-

deaux de prifmes plus beaux &: plus reguliers. On jouit du meme fpec-

lacle tout le long du vallon de I'Alpon , particulierement depuis San-

Giovanne-Hilarionne jufqu'^ Monte-Boica, fur une etendiie de trois lieues :

. les rochers de bafalte prilmatique fe montrent de toutes parts le long des

. croupes de ces deux vallees profondes, & font encore engages en partie

dans des fcories, dans leurs debris & dans des terres cuites qui les re-

couvroient en entier avant que les eaux euffent degrade ces terrains mo-
. .biles : les meijies matieres lervent aulTi conftamment dp lit ^ ces rochers

de prifmes. De Moncelefe \ Monte-Bolca, il y a environ io lieues qui

offrent par-tout des veftiges du feu, fur une largeur de fix \ fept lieues :

voili i-peu-pres I'etendue" que' je puis donner \ ce canton incendie, d'a-

pres des bbfervations fures; mais il eft trcs-vraifemblable que les traces du
• feu ne font pas bornees i la fuperficie du terrain que j'ai pu parcourir.

Kircher nous apprend qu'en dirigeant fa marche de Bolfehe vers Mon-
tefiafcone, on rencontre fur le bord dleve du lac de Bolfene , \ gauche,

des rochers entierement compoles dt prifmes quadrilateres paralleiipipe-

des (^). Ce fait fe trouve appiiye par une obfervation de D. Breyn, qui

a remarque que prcs de Bolfene les montagnes , en plulieurs endroits

etoient formees de bafalte {c).

Depuis la premiere lecture de ce memoire , j'ai vu en 1765, 'fur les

bords du lac de Bolfene, les prifmes de bafalte dont parle le P. Kircher,

ils ont cinq oil fix cotes comme ceux dAuvergne & de Stolpen. Je n'en

ni point vu de parallelipipedes, & effedivement ils font trcs-rares par-tout

aiileurs. II paroit qu'on ne fait ordinairement attention qu'^ ia maffe de-

crite par le P. Kircher, parce quelle eft la plus apparent? &' la plus voi-

line de la route': mais il eft aife de remarquer que tout le bord du lac,

qui forme une coUine elevee, offre, fur une etendue de plus d'un mille,

(a) M. MeBtet n'^toit pas bien inftruil lorfqu'ii avance que j'ai eu intention d'expli-

qucr dans ce memoire la formation des prilmes, par i'ide'e d'une cryflaUifaiion dans le fluide

ignt5. I! eft aile de voir que je n'y ai pas traite cette quefiion aufli difficile qu'elle eft im-
portante.- Je me fuis contcnte d'^tablir le fait. J'ai dit un mot de ce que je penfois de la

forme des prifmes, en eipliquant deux planches qui fe trouvcnt dans le Tome I'l de I'En-

cyclopcdie parmi cellcs de I'Hiftoire Naturelle, Sc qui repreientcnt des maffes de tafelte.

(*) Kirch, muiid. Suit. Hi. ym.fea. I, cap. g.
'

• (c) TranfiS. Philof. n. 334, gimii 1712.
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pliifieurs aflembkges de prifmes ^ moitie converts par les fcories , les terres ^^i——i»»»i
cuites, &c. & places i cote d'autres maffes de matieres, ou fondiies , 011 „
Iimpleaient altsrees par le feu. Certains affemblages de prifmes font dans xr' ^ ^ ° '

'^

une lltiiation horizontale , & ne laiflent voir que leurs bafes fur les crou-
aturell e.

pes? d'autres font verticaux, & paroiflent dans route leur longueur : la Ann^e tlji.
forme prifmatique de ceux-ci eft tres-rcguliere , les faces en font bien

ynjes & contigucs, les afctes trcs-nettes, & les bafes plates & dans un feul

plan. Enfin la pierre de ces prifmes rclTemble parfaitenient par fon grain,

par Tes points brillans vitreux , par fa couleut , ^ la pierfe des prifmes d'Au-

vergne & du comt^ d'Antrini.

J'avois ete prepare h ccs prifmes par une grbuppe de femblables prif-

mes , moins reguliers It la verite , qii'on voit 5 cote du vllfage de Radico-

fani , & au commencement de la rampe par laquelle on monte au vieux

chateau 'qui domine ce village. Des laves trouees , des matieres noires, pul- •

verulentes , accompagnent ces prifmes : on voit plus bas des carriercs de

meules de moulin qu'on taille dans un maflif femblable i celui de Vplvic \

la pierre eft pleine de trous , & fe taifle ailement : en cela difFerente du
bajjate dont on ne tire aucun parti, parce qu'il eft trop corapa(ft, & qui!

tombe en eclats fous le marteau.

Dans ce.rtaines coupures qu'on voit le long du chemin de Bolfene a Vi-

terbe, on rencontre audi des amas de boftles d'un lave auffi compade que
.

la matieft des prifmes i quelques-unes font ^ couches concentriques •, celles

qui font totalement ifolees ont la' forme d'elliploides •, celles qui fe tou-

chent font comme des corps ^ facettes applatis dans les points de contadl.

Des amas feicblables reparoiffent entre Viterbe & Rome , proche Fref-

cati , ^ jCapo-di-Bove, au lac de la Colomnella , & ces boliles font tou-
.

jours enfevelies plus ou moins dans des fcories, dans "des matieres noires,

friables & pulverulentes ,*dans des terres cuites ou dans des laves trouees,

Ces obfervations fe. raccordent parfaitement avec celles que j'ai faites en

Auvergne. Je n'inhfterai pas djvantage ici fur ce rapprochement, qu'il me
fuffit de faire entrevoir pour mon objet acluel.

Jufqu'^ prefent je n'ai cite que des produits du feu , obferves aux en-

virons des volcans eteints •, & quoique quelques-uns de ces volcans aient

eoniervd les^rincipaux cjradieres qui peuvent attefter leur ancien etat, ce-

pendant il femble que ce feroit une nouvelle preiive intereffante & indif-

penfable du fait dont je ra'occupe, li je pouvois indiquer JfS. bafaltes prif-

matiques-parmi les laves du Vefuve, de I'Ethna ou de quelqu'autre volcan
^

adluellement enflarame. •

II eft vrai, & il faut I'avouer, que c'eut ete un problsme, pent etre im-

polTible ^ rcfoudre pour les naturaliftes , que d'avoir h rendre raifon des

ditferens etats oii fe trouvcnt les fubftances pierreufes autour des volcans

eteints, s'ils n'elilfenr pas pu les comparer avec les produits des volcans ac-
"

tuellement eni^.unme5. De" quelle relfource n'auroit on pas ete prive li toils

.les volcans euffent etc eteints i la furface du globe? Combien, en com-
paraifon, nos initiations auroient ete foibles, & nos epreuves Icntes! On
n'a peut-^tre jamais affez rcflcchi .i I'avantage infini qu'on a tire de I'ob-

_ • R ij
•
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^HH>M^-KMB fervation d'un volcan en aftion qui nous fournit le fpeiSacle aufll etoniunt

"
Qu'inftrudlif des operations du feu-, qui nous offte , aprcs fes acces , le$

H 1 s T o I R E
jjjfj^ireiis dc'gres de fulion dans les matieres epanchees de fon foyer & re-

Naturelle. ffoidies, & qui nous montre en mcme temps la diftribution des courans

A nie 177 1- ^<^"'^ ^^ ^" ^^"" entr'ou verts, la forme des craters & des cheuiinees, &c.
"'

Mais une fois bien inftruits de tous ces details, ne fommes-iious pas en

etat de reconnoitre par comparaifon les laves, & fur-tout les laves com-

pades ; II n'eft done pas abfolument neceffaire que le bafalte prifmatjiqae

fe trouve parmi les courans des volcans enflammcs , s'il eft certain qu'il a

le meme grain que la lave compadte , & qu'il fait partie des courans ave-

rts, tcls par la comparaifon de leur forme & de leur diftribution avec ceux

• • qui font autour d'une bouche de volcan enflamme. Cependant nous ne

fommes pas dcpourvus de ce genre de preuves, fi quelqu'un le croit in-

. difpenfable ; car on a trouve le balfate prifmatique parmi les la^ves de I'Eth-

na, & parmi celles du volcan de I'ifle Bourbon (a).
^

.

M. Houel , peintre habile , qui a pris de I'Ethna plufieurs afpeds trcs-in-

tereflans , m'a affure avoir vu fur le bord de la mer ^ Jacci , k rextiremitc

de la bafe immenfe de I'Ethna, des mafl'es de laves culbutees , .qui font au-

tant de paquets de pyramides ou de prifmes ^troitement unies enfemble.

M. Rafpe cite une hiftoire de Tide Bourbon, imprimee ^ Londres en

1762, & dans laquelle il a trouve une defcription de ^quelques montagnes

de cette ifle, qui prcfentent aux voyageurs, fur les faces efcarpee^de leurs

croupes, des coionnes de pierres femblables entr'elles & d'une hauteur con-

fjderabie. M. Rafpe met ce phenomene dans k clafle des prifmes de la

GhaufTee des Gcans {b). .

^

Comme oh fait que Tide Bourbon eft encore aftuellement expcjfee aur

ravages & aux Eruptions violentes d'un volcan, j'ai regarde les foup^ons

de M. Rafpe comme trcs-fondes , & j'ai lache de me procurer quelques

cclaircifl'emens au fujet de ces coionnes , & M. Poivre a bien voulu fe

charger de me les procurer par le moyen de M. Commerfon. II refulte des

obfervations de ce na.turalifte, que Ton trouve tant au fied des pitons ou

njontagnes volcanifees, que fur les bords efcarpes des ravines & nieme des

falaifes qui regnent le long des cotes de la mer, des rangees de coionnes

polygenes , verticales , tres-groffes , qui ont depuis 2 jufqu'k.ii pieds d«

fa) J'ai vu chej M. Pdrichon quatre trongons prifmatiques qu'on lui avoit adreffes de

I'Inda, oil ils font connus fous le nom Aefiems i'lngkan. lis avoient cinq h fix cotes; &
la largeur de chaque pan ou cot^ etoit d'environ deux pouces. Toates ies faces des bafes &
des ccjt^s de ces prifmes ^toient tres-units comme fi on les eut taill^es. La fubftance pierreufe

dont ils etoient formes", a-v'oit la plus grande durete ; des lames qu'on avoit detaoh^es de

ces tron9ons en les fciant, offioient une certaine tranfparence & une teinte jaunatre. J'ai

a(l"ez peu vu ces pierres pour pouvoir decider fi ce font des produits du feu qui auroient

^t^ port^s il un certain degrd de vitrification. En tout cas j'ai cru devoir en faire mention

ici comme d'un objet d'tiiftoire naturelle qui merite I'attenlion des obfervateurs ^clairei

qui voyagent dans I'lnde. lis pourroient en examinant ces pierres dans leur fitiaation na-

turelle, fixer nos idees fur leur nature & fur leurorigine, & nous apprendre fi'ce font

des crifiallifations etrangeres aux laves compaftes , ou aux vitrificntioni des volcans.

if) Sfedmm H'tjloT. Kam, Qlvhi tcTTa^m,p' J 2. ,

•
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diametre, & depuis 10 jufqu'i 100 pieds de hauteur : & ces colonnes po-i^-^^M—
Jygones font enlevelies au milieu des fcories & des autres produits du feu

no.) Equivoques.
^

H i s T o i r e

Voici dojic dix caotons incehdies en Europe, dans lefquels on a trouve
aturell e.

le bafalte prifmatique ; favoir, deux en AUemagne , un dans les ifles Bri- Annie iljl-
tanniques, quatre en France, deux en Italic j fans compter celui des envi-

rons du Vefuve*, oii eft au rrioins le bafalte non prifmatique; & enfin, un
en Sicile : je crois devoir faire remarquer que ces bafaltes n'ont hi obfer-

vcs que dans les provinces de ['Europe oil il fe trouve des naturaliftes inf-

truits. Si toute la furface du globe eft parfemee de ces cantons incendies,

en meme raifon que cette partie de I'Europe plus connue , quels doivent

ctre le^ ravages que le feu a falts k cette furface

!

J'ofe efperer qu'avec les inftrudions que renferme ce memoire, les na-

turaliftes s'attacheroht h la recherche des differentes maffes de bafalte , foit

prifmatique , foit fimple lave informe & ^ grain ferre : on a dejk trouve

de cette lave ^ Othaiti, dans quelques autres illes de la mer du Sud : &
particulierement dans la nouvelle Zelande. Je regarde ces produits du feu

comme inalterables , & par confequent comme les feuls indices des volcans

que le temps n'a point detruits, comme il produit la communication des
(cories & des matieres cuites ou ^ moitie fondues.

II ne me refte plus qu'^ parler des Nomenclateurs qui ont claffe le ba-
falte. On trouve, dans ces auteurs eftimables d'ailleurs, une (i grande con-

'

fufion qu'on ne peut en tirer aucune lumiere fur fa nature -, ceux qui en
ont parle fans prevention, avouent de bonne foi qu'ils ne favent i quelle

claffe le rapport.er, & le rangent parmi les pierres incerti ordinis. M. Wal-
leritJs ne paroit pas meme I'avoir connu. Ainli j'entre dans cette difcullion

plutot pour combattre des opinions hafardces que pour recueillir des con-
noiffances fiires & des faits precis.

Le favant tradudeur de la Mineralogie de M. Wallerius , a cru que la

•'xoche de corne (ejpece 14^, varieti z) envoyee k M. de Juflieu, par I'au-

teur, fou€ le nom de Corneas jiJJiLis durior , etoit une lave compadte;
mals une fuite de pierres de corne qui faifoit partie d'une coliedion cele-

bre, m'a convaincu que ces pierres etoient des efpeces de fchiftes mica-
ces, la plupart affez tendres, & faifant ^ peine feu au briquet. II eft vrai

que la variete 1 que j'ai vue entre les mains de M. Juflieu , eft fort dure

,

& meme fufceptible de prendre le poli; mais on y demcle, ainli que dans
les autres, une infinite de petites lames micacees, diftribuees par feuillets

aflez diftinds; & c'eft ce que M. Wallerius a indique par le mot fijjilis:

le fond de cette pierre eft une pate noire, matte, fans aucun grain ; quel-

ques echantillons avpient audi la forme de trapezaides , qui eft un carac-

tcre du fchifte. La lave compaclejiau contraire, a un grain uniforpie, an
milieu duquel on decouvre quelques points brillans, vitreux , qui different •

entierement des lames micacees ternes de la pierre de corne ; ainli I'exa-

men feul des echantillons de la lave & de la pierre de corne, futfit pour
detruire toute idee de reffemblance entr'elles.

*

Mais d'ailleurs, M. Wallerius
,
^fl^« 2-57 > en parbnt de la fituation na-
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""~ """ turelle de cette pierre , qui fe trouve par filons perpendiculaires dans les

11 , „ ,. mines, detriiit encore toute reffemblance avec la lave compade qui occupe

Tv,T
, , , , r an contraiie le centre & les bords des courans , comme je lai montre dans

JN'jiT U RELLE. , . . , , . .

' '

la premiere partie de ce memoire.

Aniu'c ijjz. Depuis que j'ai ecrit ceci (a), mes prdfomptions fe Ibnt encore« confir-

mees en examinant, avec MM. Rouelle & d'Arcet, une^fuite de pierres

de corne, envoyees & etiquetees par M. Wallerius : nous y avons reconnii

dans Ics variet^s de I'efpece 145, les memes caraderes que j'ai indiques ci-

'
deflbs , & une parfaite reffemblance avec des fchiftes micaces de^ Pyre-

nees -, quelques efpeces etoient fi tendres , qu'elles s'egrainoient mcme fous

les doigts; enfin, la publication de la nouvelle edition de la mineralogie

de M. Wallerius, nous remet fous les yeux les memes caradleres dela pierre

de corne ; elle y eft plac^e entre les bafaltes & les mica , & indiquee comme
iin compofe de petites lames micacees, qui dominent plus ou moins au

milieu <fane pate noire qui n'a pas de grain. Voyez le genre 16 des pier-

res de comes, dans la nouvelle Mineralogie. D'apres ces caraderes fi dif-

ferens de la pierre de corne & de nos bafaltes ou laves compares, que

M. Wallerius auroit du comparer depuis la tradudlrion de fa premiere mi-

neralogie , il femble qu'il auroit pu fe convaincre par lui-meme que I'idee

de la reffemblance de ces deux fubftance pierreufes avoit ete hafardee fans

aucune preuve, & qu'il falloit I'abandonner -,
mais' il a fuivi un fyfteme

totalement oppofe : je citerai ici un paffage de fa nouvelle mineralogie,

oil il di^veloppe fon fentiment \ ce fujer.

jj La pierre de corne fe trouve, dit-il, auffi frequemment dans nos mines

» & dans nos montagnes, ainli que dans les mines & montagnes de Hongric,

>j quelle eft rare dans d'autres contrces. . . C'eft cette rarete qui fait qi?f lie

» y a ete, on ne peut pas moins connue. L'illuftre auteur de la traduc-

jj tion francoifede ma mineralogie, foutient que cette pierre eft parfaite-

jj ment fen'ibtable a. la lave, ce que repete M. Bomarre d'apres lui; ce-

53 pendant je fuis portc i croire que la lave ne peut jamais fe trouver*

i^ fans melange de matieres h/te'rogenes ; 8c qu'au furplus, ou e-lle'ef to-r

J J talement yitrifie'e , ou elle confirve toujours des marques de Jafufidn-i
'

JJ en laijjant appercevoir dansfon grain des parties vitrifi/es ouj'corifiies.

j> Ce feroit une meprife que de ranger parmi les laves de pierres qui,_

J) dans leur etat primitif & naturel , auroient ete lancees hors de la bou-

jj die d'un volcan , par la violence de fes eruptions. C'eft en confequenco

JJ de ces principes que je crois devoir me'ttre en doute fi Ton peut claffet

V parmi les laves tout ce que Ton a donne pour lave. On regarde com-

jj munement en Italic & ^ Naples, les pierres appellees Tiburtine ou Pe-

ii perine,o.vec lefqueiles on a conftruit plufieurs edifices, & pave les,gran-

jj des joutes , eomme un produit du fqn , mais un habile mineralogifte m'jj

JJ affur^ qu'elles n'etoient point laves, mzis pierres de corne ou roc/ies

,

5j dont le fond ef couleur de-gris-de-fer , parfeme de points quart^eux &
JJ baljatiques : qu'elles n'ayoient aucune apparence de vitrijication ou de

(a) Ceci eft r.joute h c5 memoire lu en 1765 & 1771.
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>j melange d'autres fuhjiances Mterogenes ; & qii'elles fe trouvoient par»——
jj couches fiiivics dans les montagnes voilines de Naples , & fur-tout dans
>j h Tarona [ Somma) qui forme unc ceintiire autour dii Vi^fnve. Cette •

s t o i r u

» opinion paroit confirmee par la defcription que M. d'Arcet dans fon me- '^^turellh.,

.»} moire fur Tadlioii d'un feu egal, page yz, donne de ces pierres cju'on Ann^e lilt. •

» trouve en Auvergne, province de France, & qu'on regarde coninie une •
j> produdion du feu des volcans, quoiqu'ellcs n'en foient point. Si ccs

JJ pretentions font fondees •, fi .d'aillcurs la grande reflemblance qu'on a cru

>} trouver entre les pierres de corne & les laves efl: vraie, n'eft-il pas evi-

» dent que tons ceux qui donnent pour produit des volcans , ces pierres,

>j fe font trompis ! Je prie les minfralogifes Strangers de rijoudre mes
>j doutes d ce Jujet, & d'etre convaincus que la pierre de corne de Suede
13 n'a jamais eprouve de fulion , & qu'on ne peut la confiderer comme une
i> lave [page 556"). »>

Voici i-peli-pres i quoi fe reduit le raifonnement que fait M. Walle-
rius. On a decide en France que la pierre de corne de Suede etoit par-

faitement femblable ^ la lave : or cette pierre de corne n'eft pas certaine-

ment un produit du feu-, done, ce que Ton regarde en Italic & en France
comme une lave, pourroit bien n'en etre pas une.

J'avoue que quelques naturaliftes trompes par les premieres apparences,
ont annonce une certaine reflemblance entre la pierre de corne de Suede
& la lave ; mais ces favans , d'aprcs un feul echantillon , qui fervoit de
point de comparaifon, ont plutot indique des foupcons , que prononce
tine decilion qui put appnyer le raifonnement que fait M. Wallerius.
Le naturalise Suedois adopte cette reffemblancc de la pierre de corne

& des laves, aprcs avoir avance que nous ne connoiflions , on ne peut
pas moins , la pierre de corne. Cependant pour decider I'identite de deux
fubftances pierreufes, c'eft un prealable neceflaire de les connoitre ^gale-

ment, & d'avoir ete ^ port^e de difcuter leurs caraderes de reffemblance

,

foit en les obfervant dans leur giffement naturel, foit en examinant une
fuite d'echantillons bien choilis.

M. Wallerius fait que ce prealable n'a pas, ^ bcaiicoup prcs, precede la

decifion fur iaquelle il fe fonde pour Jetter des doutes fur nos laves, & .

pour taxer de meprife les naturaliftes Francois qui ont etudie cette partie

intercflante de la mincralogie.

• N'eft-il pas peu confeqnent d'ailleurs d'adopter une decilion donnee par

des naturaliftes qui, (\ I'opinion de M. Wallerius etoit fondse, auroient

m^connu la lave, ou n'auroient fu que determiner fon identite avec la

pierre de corne qui n'eft pas une lave ; Qu'auroit dit M. Wallerius , fi ces

naturaliftes Francois, aprcs la reponfe qu'il fit i M. de Juflleu , & djns
Iaquelle il annoncoit qiie la pierre de corne ne pouvoit etre un produit

da fen, lui euffent oppofe ce raifonnement X\ femblable au lien; Ceque
nous appellons lave rellemble parfaitement i la pierre de corne dont vous
nous avcz envoye des echantillons •, or nous fommcs certains que ces

pierres font des produits du feu-, done la pierre de corne de Suede eft

iin produit du feu , quoi que vous en diliez. Ce raifonnement cut hi
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I I m —— aiiffi bien fonde que celui que nous difcutons •, mais cette maniere dc

raifonner n'eut rien appris de decifif fur la nature de ces deux fubftances

Dans le temps que M. le baron d'Holbach traduifoit la mineralogie de

, Annie ijjz. M. ^^alIerius, on ne connoiffoit guere ni les laves ni lespierres de corne;^
mais le gout de curiofite & d'inftrudlion qu'ont infpiri k la nation cet*

ouvrage & tant d'autres que nous dcvons au meme favant, a fait nattre

les plus grandes recherches fur toutes les parries de la mineralogie. On a

tache de fe procurer les echantillons des difterentes fubftances que les

miniralogiftes ctrangers ont decrites : on les a comparees avec celles que
roil avoit decouvertes en France ; on les a foumifes aux eprcuves des agens

chyniiques , & par des examens biefi reflechis , on eft parvenu k placer

beaucoup d'individus dans les clafTes qui leur conviennent.
M. Wallerius auroit pu foupgonner que nous avions fait tous ces pro-

grcs , & qu'en particulier I'etude des laves d'Auvergne , dont il fembic
vouloir infirmer les refultats, nous avoit afTez eclaires fur leurs v^ritables

caraderes , pour qu'elles ne fuflent plus confondues avec la pierre de
_

come, qu'il favoit de fon cote n'etre pas un produit de volcan. Ne pou-
voit-il pas pr^fumer que nous avions fenti de quelle importance il etoit

de bien diftinguer la lave de la pierre de come, puifqu'il eft inftruit de
la place diftinguee que la lave nous avoit paru occuper parmi les pieces

juftificarives de I'hiftoire des revolutions du globe ?

En confequence, je lui propoferai le feul parti qui peut fe concilier

avec toutes ces obfervations , & que j'avois deji adopte dans ce memoire

,

avant que d'avoir confulte fa nouvelle mineralogie. Comme M. Wallerius
a ete k portee d'otferver les pierres de corne de Suede , nous nous en
rapporterons k ce qu'il nous en apprend dans fa nouvelle mineralogie, oil

il les diftingue de nos laves, en les caradterifant beaucoup mieux que dans
I'ancienne; fur- tout ces details fe'trouvant confii-mes par I'examen des fuites

de ces pierres envoyces de Suede-, mais il s'en rapportera de meme k nous
fur la nature des pierres que nous regardons comme des laves , parce que
nous avons ete k portee de les etudier, & de les obferver avec foin. II

rdfultera de ce plan de conciliation une connoiffance exafte des deux
fubftances , & une claflification dans deux genres ftpares,

M. Wallerius ne s'eft pas borne k admettre la reffemblance ou I'iden-

tite des pierres de corne de Suede, & des laves compares de I'ltalie & .

de I'Auvergne, il a porte fes vues plus loin , il a tache de repandre la plus

grande incertitude fur I'origine & la nature de ces dernieres fubftances

,

& il emploie deux fortes de moyens; i°. il cite le temoignage de M. d'Ar-
cet, contre les laves d'Auvergne, & celui d'un mineralogifte inconnu cen-
tre celles d'ltalie-, 2°. il nous obje(fte le grain uijiforme & compacfte de
nos laves, & pretend qu'elles devroient porter des marques de leur fii-

fion , en montrant dans leur grain des parties vitriji/es ou Jcorifie'es , ou
d'autres maticres hitirogenes.

On me permettra de difcuter ici ces moyens : cela me fournira une •

occafion de ddvelopper encore davaniage que je ne I'ai fait , les circonf-

tances
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tances mii dccident kur etat dc lave •, j'entrerai d'aillcurs dans les vues de—^^^^
M. Wallerius , qui delire que fes doutes foient iclaircis par les minitalo- H , j ^ q j ^ ,
giftes qui les out fait mitre. ^.^^ u R e l l e

Plus j'examine les defcriptions que M. d'Arcet a faites des divers ichau'

tillons du balalte d'Auvergne que je lui ai reniis , & motns j'y trouve dc Ann/e t^Jt.

ces expreflions qui aient pu autorifer M. Wallerius ^ penfer que ce fa-

va'nt nied.'ciu doutoit de leur origine; qu'il relife h page 71 du premier

memoire qu'il cite , & mcme la fulte de ce memoire , il verra que

M. d'Arcet regarde ces pierres comme des produits du feu , & que fes

rai/bnnemens p.irtent de cette fuppolition.

Le mineralogifte, fur le temoignage duquel M. Wallerius fe fonde pour

nicr I'exifteuce des laves d'ltalie , & qui a transforme toutes ces laves en

pierres de cornc , feniblable 4 celle de Suede , ne paroit pas avoir exa-

mine avec.une certaine metliode les diffi^rentes efpeces de pierres qui paf-

fent pour des produdtions'du feu. Comment auroit-il confondu les pierres

Tiburtine & Peperine enfemble, & celle-ci avec la pierre dont on le fert

pour paver les villes & les grandes routes ? Le Tiburtin eft. une pierre

calcaire, formee par le depot des.eaux foufrees de Tivoli. C'eft le traver-

tin. Vitruve, lib. 11, cap. Kii , & Pallade, lib. I , cap, x, carafterifent

fort bicn le Tiburtin comme pierre calcaire, & nous y renvoyons M. Wal-
lerius pour rcdifier fes idees i ce fujet. Si M. Wallerius ou Ton minera-

logifte ont entendu par Tiburtin, \t Jilex Teciirtinus Imperati , ils ont

cu tort de comparer cette pierre i la pierre de come de Suede , car la

defcription d'Imperati nous fait affcz connoitre que c'eft une pierre com-
pofce-^ peu-pres comme le Peperino , excepte que le Jilex Tiburtinus a

plus de points blancs femblables i I'agatc. La meme defcription nous

prouve que I'enveloppe de ces points blancs, ou la bafe qui les renferme,

eft une matiere fpongieufe de la" nature des fcories ou des ponces, & n'a

pas un tiffu audi uniforme & audi ferre que les pierres de come de Suede.

D'un autre cotd, le Peperino, de meme que le Jilex Tiburtinus Impe-
rati , eft une pierre compofce, qui a pour bale une terre cuite, laquelle

enveloppe des materiaux alteres'ou non alteres par le feu-, cette pnte cuite,

'

d'un gris blanchatre ou rougcatre, eft plus ou moins friable : on y trouve

melees en ditierente proportion des matieres fcorifiees & fondues , quel-

ques lames de verre, de mica, de gabbro ou fchord, des morceaux de

pierres calcaires , des quartz , &c. Cette pate cuite eft toujours fufceptiblc

de prendre I'appareil , auffi entre-t-elle dans la plupart des edifices de ,

Rome •& de Naples. Vitruve parle du Peperino lous le nom de molles

yilbana {a), & il a raifon de dire qu'elies fufent i I'air, & qu'elies lout

tendres & friables fous les doigts : friantur & dijfolvuntur.

On ne connolt le Peperino ^ Naples que fous le nom de tufo ; cette

pierre n'y eft employee qui la conftruction des batimens : ainfi, c'eft con-

tre toute evidence que M. Wallerius confond ces efpeces de pierres avec

celles qui font employees \ paver les chemins : celles-ci ont le grain tres-

Cii) Lib. Il, cup. fir.

Tome XV. Panic Franfoi/e. S
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ferr6 & trcs-diirj leur couleur ell noire, ou d'un gris fonce j elles fe troii-

-j vent <]iielquefois fans melange d'aiicune matiere heterogene , niais d'autres

^' ^ fois, nialgre leur compacite , elles renferment des points de quartz, ou
d'agate, ou de gabbro , &c. Ce font probablement ces dernieres efpeces

Annie tyyt. que le mineralogifte de M. Wallerius a prifes pour du Tiburtin ou dii

Peperin ; & fous ces denominations , qui ne leur conviennent point , pour
des pierres de come.
On voit, par ce detail, que M. Wallerius a nieconnu les caradteres &

les ufages de la piupart des pierres qu'il nomme , & dans lefquelles il

place fans hefiter la fubftance de la pierre de come de Suede. Avec des

jdees auffi confufes du caraftcre de ces pierres, il n'eft pas etonnant qu'il

ait nic I'exiftence des laves compadles & des autres produits du feu \

qu'il ait fait paver les chemins d'ltalie avec le Tiburtin ou le Peperi-

110 , &c. C'eft cependant d'apres des idees audi vagues «le cheque indi-

vidu , qu'il a diftribui toutes ces pierres dans les diffcrentes claiies de fa

nombreufe nomenclature.

Pour fixer les idees des nafuraliftes fur les produits du feu , il feroit

niceffaire de les ranger dans un ordre qui indiquat les nuances de I'adion

du feu, depuis les matieres premieres, foiblement altirees , Jufqu'aux laves

I
les plus compares. Pour executer ce travail , il ne faudroit pas fe bonier

^ un examen fuperficiel des echantillons ; mais il feroit indifpenfable de fe

livrer i une etude fuivie des operations des volcans ; etude qui embraffe-

roit les grandes maffes fondues , & leur diftribution gencrale autour dc
leurs bouches. C'eft li que Ton peut diftinguer ce qui eft intad, d'avec

ce qui a ete altere s ce qui eft ^ moitii fondu , d'avec ce qui I'a et» com-
pletement •, ce qui renferme difterens melanges , d'avec ce qui eft une
rnafle homogene : enfin , c'eft \k que Ton parcourt les produits du feu,

depuis le granit> cuit , jufqu au bafalte le plus compafte.

Je me propofe de faire part ^ I'academie de cette nomenclature raifon-

nee-, niais je dois me borner ici ^ ce qui concerne les laves d'un grain

ferre , qui font le principal objet de la difcullion oi\ je me fuis engag^.

D'apres des obfervations fuivies, je fuis frcs-eloigne de penfer, comme
M. Wallerius, u que route lave ne peut jamais fe trouver fans melange

j> de matieres heterogenes , & qu'elle doit laiifer appercevoir dans fon

53 grain des parties vitrifices ou fcorifiees. » Outre M. Wallerius, quelques

autres naturaliftes ont refufe d'admettre les laves compadles & ^ gf'iin

• ferre , parce qu'ils ont regarde les trous & les fouftlures comme un de
leurs caradteres les plus effentiels. lis y veulent aulli des points noirs j &

. quelques paillettes vitrifiees. lis n'on't conipte, parmi les refultats de la

fonte des volcans, qui font fi varies , que les fcories pleines de fouftlures

plus ou nioins marquees, & les vitritications. Le bafalte ou la lave com-
pare Icur ont echappe. D'apres cette idee incomplete de la forme qu'ont

prile les laves , ils n'ont pu reconnoitre ces immenfes produits du feu qui

couvrent la furface de la terre dans certaines contrees trcs-ctendues que

. j'ai indiquties ci-devant.

.Voici quelle a etc ma roarche dans la determination de ce point im-
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fOrfant de I'hiftoire naturelle dcs volcans. J'ai vu des volcans enflamm^s ^———"^—

»

& des volcans cteiiitsv j'ai examind ies diftercntes fortes de matieres qu'ils it

out lanc^cs aii-dchors par leurs bouches , & je Ies ai difllnpuees atfemcnt xr

de cellcs qui le lont ecliappees par leurs nancs entrouverts, & qm out

forme des coiira'ns , dont la diftribmion autour de ces bouches, eft un Annie I'JJtt
hors-d'oeuvre bien apparent, etabli mcnie alTez fouvent fur un fol qui i

confervc fon etat naturel & primitif iiitatfb. J'ai reniarqui parnii Ies pre-

mieres fortes de matieres , des pierres non alterees par le feu , d'autrcs \ >

demi- fondues •, mais fur-tout beaucoup de fcories. Dans Ies courans , j'ai

reconnu la lave, enveloppee ou accompagnee de fcories, de terres cui-

tes, de ponces, &c. Et luivant Ies differentes places qu'elle occupoit djns

ces courans, fon grain m'a paru ou lerre & plein, ou fpongieux & rem-
pli de fourtlures. La partic fuperieure eft aUez conftamment compof^e
de mafles fpongieufes qui ont pris Ies formes Ies plus bizarres. C'cft un2
fortj d'ecume qui fenible avoir lurnage, comme plus legere, & recouvert

Ies parties denfes inferieurcs qui formoient le corps du courant. Outre

cette croiite ifolee, on peut encore obferver des nuances de denfite dans

Ies dirtifrentes parties du maflif interieur. On y trouve des trous , des

fouiflures, des melanges de fcories dans Ies parties voilines de la furfacc

fuperieure : le milieu eft beaucoup plus ferre , quoiqu'un peu fpongieux

;

jiiais la bafe, ou la partie inferieure prefente par-tout un grain unifonne

& compacte comme le bafalte.

Tel eft I'arrangement des matieres qui compofent Ies courans du Ve-
fuve , conmie ceux des volcans d'Auvergne. On fait que c'eft dans Ies

parties moyennes que Ies Romains tailloient leurs meules de moulins. Les
trous dont les laves de cette partie font parfemees prefentent dcs cloifons

qui, par leurs pointes, font trcs-propres \ moudre les grains. C'eft dans

les parties infericures de ces courans qu'on tiroit , & qu'on tire encore

les laves qui fervent k paver les routes & les villes de Naples & de
Rome. En comparant les pierres de la bafe des courans du Vefuve avec

celles de Capo di Move , & des autres carriercs des environs de Rome

,

oil Ton taille les paves, on voit que ce font des pierres parfaitement fem-

blables , d'un grain plein & ferre , parfeme de points luifans , vitreux

,

blancs , noirs , verdatres , felon les differens centres d'oii les laves font

forties ; fort fouvent elles n'ont aucun melange ; un lit de fcories ou dc
pozzolane paroit par- tout leur fervir de bafe.

En Auvergne, j'ai trouve de meme dans les courans, des maflifs avec

Routes les nuances de denfite dont j'ai parlc , & les laves compares , ou les

bafaltes prifmatiques, en occupoient les parties infctieures.

Si le mineralogifte de M. Wallerius eiit fuivi avec attention , aux envi-

rons'de Rome & de Naples, les phenomenes que je viens d'indiquer, il

auroit vu dans le meme mafTif du meme courant, des pierres avec des me-

langes de fcories, caradtere qu'exige M. Wallerius, pour pouvoir les dan-

ger parnii les laves, & d'autres pierres compadtes, fans louftlures, & fans

aucun melange de vitrification ou de matieres heterogenes •, c'eft-a-dirc

les pierres qu'il vcut confondre avec les roches de come.
S ij
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Ce que j'ai dit j'ufqu'i prcfent des courans n'a guere lieu que dans ceux

TT ,1"' f'^"' de nouvelle date, ou dans les parties qui font tres-peu eloignses

vT du centre des eruptions : car dans les courans oii les matieres fondues ontJNatURELLE. < ,
^

, , I .• o r j'L /r . r •

pu , p.ir la longueur de leur marche, sepurer & le debarraller des (cones,

Annie IJJI. i^* laves ferment des iiiaffifs homogenes & d'une dcnlite egale, fur une
epaifllur de 80 i ico pieds , fans aucun melange de fcories ou de vitri-

fications. Le peu de fcories qui fubliftent encore, & les tcrres cuites, oc-

, cupent les vides qui font entre ces maffifs, ou font deffous par lits fuivis

& continus.

Outre la longueur du tranfport des matieres fondues , on peut croirc

que le laps de temps aura contribue aufli i les degager des fcories-, car,

comme je I'ai dcja remarque ci-devant, les melanges de terres cuites & de
laves nial fondues, ne rehftent pas long-temps \ h\ decompolition , & fe

reduifent affez promptement fous une forme terreufe, pulverulente. Ain(i»

ces ecumes qui recouvrent encore les courans modernes ont ete commi-
nuees ^ I'air, autour des plus anciens courans, & ont mis ^ decouvert leurs

noyaux folides & compares.
C'tft vers Torigine de ces anciens courans qu'on rencontre fouvent la

lave & le bafalte prifmatique, au milieu defquels on voit des melanges de
points quartzeux, de points noirs de fchorl ou gabbro (bafalte de Walle-
rius ) ou d'autres fubftances en differentes proportions. J'ai deji fait remar-
quer , dans la premiere partie de ce memoire , que les matieres intades

ou-peu alterees par le feu, qui fe trouvent dans les laves compadles, font

les parties des materiaux primitifs qui ont pu rellfter ^ Tadion du feu.

Ainli , lorfque les granits ont fourni beaucoup de ces fubftances plus ou
moins refraitaires, on rencontre dans les courans des laves compares avec
des points noirs de fchorl ou avec des points blancs quartzeux qui ont etc

entraines dans cette pate fondue. Certains granits renferment des quartz

qui, quoique fufibles avec d'autres fubftances , rehftent cependant lorlqu'ils

font en certaine quantite : il en eft de meme des fchorls ou cryftaux de
gabbro qui fe fondent plus difEcilement que les fpaths fufibles. J'ai vn
dans les courans du Vefuve & dans ceux d'Auvergne, certaines laves oii

le quartz & le gabbro entroient pour plus de la moitie.

, Au contraire, fi les granits ne renferment que tres-peu de ces fubftan-
. ces refradaires & qu'ils aient fondu cntierement, les laves qui ont refulte

de cette fonte font compatles , homogenes Sc fans aucun melange. Voiia
en deux mots I'hiftoire de la formation de la ^\\.\fMZ des pierres de corne
ou des rockes J dont lefond ejl couleur de gris-defer , parfeme de points
quartzeux & bajahiques , que le mineralogifte cite par M. Wallerius a

vues aux environs de Naples.
I

_
Ainfi un naturalifte qui parcourra, d'apres ces faufles idees, ou destou-

rans voilins ou differentes parties du meme courant, trouvera I^ des pierres

qui , ayant conferve un melange de fcories ou de vitrifications, auront les

caraderes que M. Wallerius croit devoir attribuer ^ toutes lis laves : plus

loin, parce que la pate fondue aura tie cpuree des fcories, & aura pris,

en fe refroidilFaut , un tiffu fcrre & homogene, il verra. la pierre de corne
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de vSuede , fuivant le meme nomenclateur. Enfin , i cote & toujours dans ^^—^—
le mcme maffif , il oblcrvcra Ics prctendues pierres de corne ou font mcles r.

des points qu^rtzeux ou des points noirs de fchorl, & que M. Wallerius
f^

"'

place fous le nom de Tiburtin ou de Peperin, ou de Jilex Tiburtinus ' •
m

Imperati J parmi fes roches melees {fiia mixta genre 50, efpeces 15 Ann/e r^y?.
&. i6) Sc peut-^tre tant d'autres que je ne puis indiqiier ici. Ces prcten-

dues efpeces ditierentes, placees d.ms des clafles dont les caracteres font

fi eloignes les uns des autres, les unes parmi les laves, les autres parmi les

bafaltes, celles ci parmi les pierres de cornes, celles-U parmi Icsjijxa mixta,
font cependant paitie des memes courans, ne forment qu'une feule & nieme
malfe, appartiennent ^ la meme fonte, & ont coule par le meme jet. Tel-

les feront toujours les contradictions frappantes oil tomberont les nomen-
clateurs qui le hafarderont de clalTer des individiis, fanj etre edaires par

I'obfervation & la conrioilTance de leur hiftoire naturelle , particulierement

lorlque les menftrues chymiques ne peuvent fournir des caradleres diftinc-

tifs, ce qui a lieu allez fouvent.

On doit done conliderer le bafalte prifmafique ou non prifmatique , en

un mot , la lave compadle ou homogene , ou contenant des matieres etran-

geres non alterees par le feu, conmie une pierre qui, quoique fondue &
quoiqu'epuree des fcories , n'eft pas parvenue jufqu'i I'etat de vitrification

partaite. On concoit aifement qu'll doit y avoir des nuances ditierentes

d'claboration dans les produits du feu , foit par les degres du feu, foit par
'

1,1 duree de la fufion, foit par la nature des matieres premieres fur lefquel-

les fe porte I'adion de la flamme. Un feu plus long & plus aClif auroit fait

de tbutes nos laves des mafles de verre bien homogene & bien compacte,
lorlque les laves le font, ou melees de cryftaux quartzeux , li ce verre cut

fuccede aux laves qui renferment de ces points refraffaires. La nature fem-
ble meme s'etre elfayee dans ce genre , jufqu'^ cote des bafaltes elle nous
prelente des vcrres ou purs ou remplis de points quartzeux. D'ailleurs, les

experiences de M. d'Arcet,qui a fourais toutes nos laves k un feu tres-

violent, prouvent que le feu des volcans eft ordinairement fort au-deflbus

de celui qui auroit ete necelTaire pour la vitrification parfaite.

M. Wallerius le trompe done , lorfqu'il exige de la nature qu'elle ne
produife en fait de laves, que des vitrifications tranfparentes, ou des fco-

ries, ou des matieres fondues, melees de ces deux fubftances-, & les na-
turaliftes qui ojit contefte , ainii que lui , I'origine du bafalte , parce qu'il

etoit homogene & compaifle , fans trous & fans foufflures , ont prouvi
par-1^ combien peu ils avoient etudie les produdions du feu, & combieii

Feu ils etoient en etat de decider I'emplacement des anciens volcans, &
etendue des pays dont ces volcans ont change la fuperficie, puilqu'ils ne

connoilfoient pas celui des produits du feu , dont les mafles font les plus

conliderables, & qui me paroit I'indice des volcans le moins lujet ^ etre

altere par le temps. Ils n'ont remarque que quelques fcories femblables k

TefcarDille ou relidu de la combuftion du charbon de terre, quelques laves

trouecs, femblables aux briques cuites & deformees; des morceaux de verre

noir, & quelques ponces. Mais qu'il y a loin de cette nomenclature k U



142. ABREC^DESMEMOIRES
*—

—

connoiffance dtftaillee de toutes les fubftances alterees feulement, cu foft-^

H I s T o I R E
^"^^

P'*'^
'^ ^'^'^ ^^^ volcans , & dont les cara(fl:eres font egalement necef-

NATURtLLE ^^'^^^ ^ quiconqiie veut reconnoitre & indiqiier tons les veftiges des feiix

fouterrainSj foit reflerres dans un petit eipace, foit etendiis & occupant la

Annife IJJI- fuperficie d'une province entiere.

De cette difciiflion il reftilte , i°. que c'efl fans aucun fondement qu'on

a confondu la pierre de corne de Suede avec les laves compadres , puif-

que lexameii feul des eehantillons fuffifoit pour diicouvrir des caradteres

differens qui auroient autorif^ leur claflification dans deux genres fepares :

qu'au furplus I'hiftoire naturelle des deux fubftances, acheve de decider la

queftion ; car la pierre de corne fe trouve dans les mines par filons per-

pendiculaires, au-lieu que ce que nous appellons laves compacles {Bafalte}

,

rie fe rencontre <ju'^ la fuperficie de la terre , & fait partie des courans

echappes de quelque centre plus eleve.

1°. Que M. d'Arcet n'a rien ecrit dans fes memoires qui ait pu jetter

la moindre incertitude fur 1 etat des laves & du bafalte d'Auvergne.
3°. Que le mineralogifte cite par M. Waiierius, n'a connu ni le tibnr-

tin , ni le pcperin , ni les laves compares des courans du Vcfuve & des

environs de Rome, & qu'il n'a mis dans fes obfervations ni precifion ni

analyfe.

4°. Que ce n'eft pas un caradlere effentiel aux laves d'ofFrir dans leur

grain des trous & des foufflures ou des melanges de fcories & de vitrifi-

cations , ou d'autres matieres heterogenes.

5 °. Que les laves trouees ou remplies de matieres heterogenes & intac-

tes, comme les quartz & les fchorls, fe trouvent dans les memes courans,

prefque ^ cotd des laves homogenes , companies , lans foufflures , & fans

veftiges de fcories.

6°. Que les fubftances infadles Tenfermees dans les laves compares, tel-

les que les quartz , les points noirs de fchorl ou gabbro , font les parties

plus ou moins refradaires que les matieres premieres ont prefentees ^ Tac-

tion du feu. .

7 °. Que ces phenomenes fe font prefentes en Italic comme en Auvergne

,

avec des cara<5tcres correfpondans tres-precieux & trcs-propres 'k fonder I'a-

nalogie la plus folide & la mieux foutenue dans toutes fes parties.

Avoir prouve que le bafalte prifmatique ^ grandes colonnes eft une
lave , c'eft Tavoir diftingue non-feulement des pierres de corne , & des

fchiftes compadtes, mais encore de toutes les kibftances pierreufes qui font

comprifes fous le genre zi des bafaltes, dans la mineralogie de M. Waiie-
rius. Les caraiteres de ces pierres font d'etre conipofees de lames noires

plus ou moins regulierement arrangees, d'avoir une forte de tranfparence

,

& de fe diffoudre en partie dans I'eau-forte, fans effervefcence , & de fairs

une gelee avec I'alkali fixe : tous caradteres qui conviennent aux fchorls

des Allemands & aux gabbros en maffes , comme aux gabbros cryftalli-

ics {a). M. Waiierius ajoute une derniere circonftance qui ne convient pas'

' (n) J'ai founiis ces fchorls & ces gabbrons ^ I'cpreuve qu'indique M. Waiierius, & j'at

eu les memes reluliats. Mais je fuis convaiucu que la paitie Iblubls n'a rien de commua
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Elus aiix laves compaclts que les caraderes qui precedent : cVft que (cs

afaltes fe trouvent toujours engages dans d'autres pierrcs : on iait que les

]aves renferment au contraire beaucouD de matieres, foil alterces par le ^,' ^ ^ ° ' "^ ^

feu.loit intactes.

Au rede, je dois dire que M. Walkrius a rapprochc le bafalte de Stolpen Anm'e 177 1.

& du comte d'Antrim de fes autres bafaltes, avec routes les rcftridlions

d'un favant qui doute encore, & qui attend des cblervatcurs qui ont pii

Ic voir dans la poiition naturelle, la Tolution des diflicultes qui lui reftent

encore fur fa formation, fur la grandeur de fes colonncs polygenes , fur

leur poiition verticale & ifolec", & ceci mc fait croire que M. Walleiius

n'a pas tte ^ portce d'cn examiner des echantillons , car cette feuie infpec-

tlon I'auroit ditrompe, & I'auroit empeche de le confondre avce les fchorls

qui compofent le plus grand nombre des efpeces du genre de fes bafaltes.

Ce n'eft done pas par la feule comparaifon des laves compares & de fes

bafaltes, qui n'ont ni le nieme grain, ni la mcme texture, que Ton a loup-

^onnc ces bafaltes d'etre des pcodudions du feu , coaime il I'avance

,

page ^zz; car on n'a yimais foupfonne que les bafaltes fuffent une efpece

de lave, li Ton entend par bafaltes ceux de M. Wallcrius. Ilfuftit, comme
je I'ai deji dit , de les voir & de les comparer pour ne pa« etre portc ^ les

confondre. Mais lorfque J'ai annonce que les bafaltes prilniatiques h grandes

colonncs etoient des laves, je i'ai dit, non feulemcnt d'apres la comparai-

fon des echanlillons , niais fur-tout d'apres des obfervatioiis tres-multipliees

& trcs-variees doiit on a vu Ic detail ci-devant. C'eft audi d'apres des ob-

fervations aufli certaines que j'infifte maintenant fur la diftinifiion des ba-

filtes ^ grandes colonncs & des bafaltes de Wallerius , qui font les fchorls

des nonienclateurs Alleniands. Je m'occupe particulierement de cette dif-

tindion dans le memoire fur le bafalte des anciens, ou j'indiquc les carac-

teres des ichorls ou des bafaltes de Wallerius, d'apres les details les plus

etendus que j'ai recueillis fur leur hiftoire naturelle.

Je ne fcrai qu'une mention tres-Hiccinte des autres noraenciateurs qui

ont clafle le bafalte , parce qu'il eft difficile de favoir au jufte s'ils ont

connu & vu celui qui fait I'objet de ce memoire, & que d'ailleurs on pent

foupconner qu'ils I'ont confcHidu avec des fchiftes noirs, d'un tiffu fcrrc,

& matgre cela fort tendres. C'eft pent etre cette meprile qui a determine

Wolftendorf & Baumcr a ranger le bafalte parmi les fchiftes, & M. Pott

a foutenir que la terre qui fert de bafe au bafalte, ctoit icmblable k celle

d'une ardoile argilleufe, entre melee d'une terre ferrugineufe. Cette meme
fubftance qu'il a prife pour le bafilte , a fondu fans addition comme les

argilles fcrrugineule-s , & s'eft changce en un verre noir qu'il con-.p-re pour
la coulcur , h une efpece d'agate noire ; ce v^rre etoit d'ailleurs li coiu-

pade, qu'il faifoit feu avec I'acicr. Malgre ces prelomptions, il eft trts-

avec la panie noire & cryftallilce par lames dans le gabbro , elle eft feulement inierpoKe
entre les lames. Je connois cette panic I'oluble, parce que je I'ai obferv^e en malTcs fe-

par^es dans fes diff^rens melanges avec le gabbro. Elle relTemble, trait^e feule, .': la bafe
du lapis, & m^me ^ ccux d« I'alun. Je dvveioppeiaj ces faits dans mon m^moiie fui le

iai'aJte des anciem.
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poflible que M. Pott ait connii & employe dans fes experiences notre ba-

jaltt'lave , & qu'il en ait obtenii les refultats qu'il .innonce , fans que ce
Hi s t o I 11 i

bjfjifg jit pouf b^-^fg jje I'argille , car la lave compade fe fond ians addi-
ATURi.LLE.

jj^j^ ^^ ^j^ verre noir, conime I'a prouve M. d'Arcet, premier m^noire.

^nnce I'^ii. Ceux qui ont decide que M. Pott avoit fait ufage d'un fcliifte noir dans

fes experiences lur le bafalte, parce que la lubftance pierreufe qu'il decrit

ne faiioit point feu avec lacier, fe font tromp^s, car j'ai vu plufieurs maf-

fes de bafalte prifmatique qui etoient fort tendres, & qui s'egrenoient fous

les coups de lacier trempe , fans produire des etincelles; & M. Ritter,

dont j'ai cite les obfcrvations ci-deffus, a trouve de meme \ Bliezenroht

proche Lauterbach des prifmes d'une pierre fort tendre , \ cote d'autres

prifmes d'une extreme durete. Mais M. Pott a tort de pr^tendre que tous

les bafaltes etoient tendres comme le lien, s'il I'a vcritablement connu,

& d'accufer en particulier les naturaliftes qui avoient vu celui de Stolpen,

d'avoir exagere fa durete (a).

C'eft d'aprcs les erremens de M«. Pott & Wolftendorf , & avec audi

peu de fondement, que M. Bomare, dans fon Expolltion du regne Mi-
neral , a place le bafilte- de Stolpen parmi les fteatites & les pierres ollai-

res : on eft aufll etonne d'y voir reuni fous la meme elpece le corneas

cryjiallifatus niger IVallerii , qui eft un fchorl bien connu, & le baj'anus

lapis ou bafanites, qu'on connoit (i peu , en quoi ce nomenclateur a ete

fuivi par M. Wallerius, dans fa nouvelle Mineiralogie. Voyez genre zz,
ejpece g.

Je finis ce que j'ai ^ dire des nomenclateurs , par I'hiftoire des foffiles

de M. d'Acofta, que j'ai dej^ citee. Cet auteur, dont I'ouvrage eft d'ail-

leurs trcs-inftrudif, a cru devoir admettre trois efpeces de bafalte, qu'il

range dans la clafle des rnarmaroproferon , ou pierres qui approchenr du
raarbre. II met au premier rang le bafalte du comte d'Antrim , dont il

donne une ample defcription i le caradere de cette efpece eft d'etre en

prifmes compofes d'articulations.

La feconde efpece , eft ceile de Stolpen & de quelques autres endroits

d'Allemagne; elle eft en prifmes plus ou moins longs, d'une feule piece,

^ bafes plates, comme je I'ai dit ci-deffus.

La troifieme enfin, eft celle qui comprend, fuivant le naturalifte An-
glois , le vrai bafalte des anciens : ce bafalte a, comme les deux precedens,

un grain mele de petits cryftaux brilians, & une couleur de gris-de-fer;

de plus , il recoit le plus beau poli : mais M. d'Acofta pretend qu'il en

differe , en ce qu'il fe trouve par couches. Pour appuyer fa pretention

,

M. d'Acofta cite plufieurs echantillons qu'il a recus d'AUemagne, & qui,

fur leur epaiffeur, laiffent voir des lames diftindtes.

Je ne fais par quelles recherches M. d'Acofta eft parvenu ^ s'affurer

que le bafalte des anciens eft par couches ,' pour en faire un caradlere dif-

tindtif de ce bafalte : je ferai voir , dans men memoire fur le bafalte des

anciens, le peu d'inftrudion qu'on trouve ^ cet egard dans leurs ecrits,

& I'incertitude qui nous refte %. ce fujet,

(a) Pott. Lii/iogeog. tern. 11 j j. S20.

M.
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M. d'Aco(h n'eft pas plus fonde i diftinguer Ics deux autres efpeces de C
bafalte; la premiere, qui coiiiprcnd k bafalte en priimes articulcs; ^'ay
feconde, celui en prifmcs d'une feiiJe piece. 1°, Lcs eftampes de la chauf-

i\f AIuRr•LL•-
fte des Geans lui auroient montre ces deux efpeces prctendues, reunics

dans les inemes mafles, s'il les cut conliderees avec attention. D'ailleurs, Ann^e ijji.

j'ai vu en Auvergne des prifmes articules i cote des prifines d'une feule

piece , & mcme i cote des bafaltes en tables ou par lames horizontales,

Ainfi , ces trois efpeces qui n'en font qu'une , fe trouvent dans les mcmes
courans , comme etant les produits de la fonte du mcme volcan , & ne

font, comme je I'ai dit, que la mcme lave qui doit fes diverfes confi-

gurations ^ des circonftsnces particulieres dont je rendrai compte par

k Uiite.

EXPOSITION SUCCINTE
Des objets renfermis dans la Carte jointe a ce Mimoire.

J_i E s difFcrens etats oii fe trouvent aduellement les courans de matieres

fondues, au milieu & fur le bord defquels font les bafaltes prifmatiques,

femblent exiger qu'on les indique par clafles feparees dans le Tableau mi-

thodique des objets que renferme la Carte Jointe h ce memoire : on vcrra

fur-tout , par cette expofition des rdfultats de raes obfervations , la marche

que j'ai fuivie pour apprecier les circonftances qui decident les divers de-

grcs d'alt^rations furvenues dans la difpolition primitive des produits du
feu : cette expofition fervira d'ailleurs ^ mcttre dans un nouveau jour les

ditferens points de I'Hiftoire naturelle du bafalte prifmatique que je mc
fuis propofe de (^velopper dans le memoire precedent.

Jc mets , dans la premiere clafle , les courans qui , tenant par une dc

leurs extr^mit(5s \ une bouche de volcan ouverte, & ne prefentant ni cou-

pures ni interruption dans prefqiie toute leur ctendue , font accompagnds

ou recouverts de fcories & des laves trouces , & ctablis , dans la plus

grande partie de leur marche , fur un fol intad.

Dans la feconde claffe, Jc place les courans ^ I'extremitd defquels les

bouches des volc.ms ont diipani, & qui ne font accompagnes que de ma-
tieres noires , pulverulentes & terreulcs,

Dans la troiiieme clafle, font les portions de courans, feparees les unes

des autres par des coupures ou par des vallons , au milieu defquels cou-

lent des torrens. Enfin, j'indique dans la quatrieme claiTe, quelques mafles

totalcment ifol^es qui , ayant ete fondue§ en place , n'ont ixi ni tranfpor-

t^es ni d^placdes.

Tomt XV. Partie Frtn;oife.
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H I S T O I R H .

P R E M I E R E_ G L A S S E.

NaTURILLE.
, . r VIA. i/T.

i". Le cotlfant de Royat merite de figurer h la tete de cette clafle de
jinnt'e tjll. conrans modernes. II fort dii pied du Piiy-de-Gravencire , & s'eft prici-

. pite dans le valloii de Royat. Le fommer de Graveneire offre encore les

veftiges des cheminees par oii la-flamme s'echappoit, ainfi que des amas

de laves trouees & de fcories ou efcarbilles, qui les ont comblees en par-

tie. Ces memes materiaux recouvrent les croupes de ce Puy, & accom-

pagnent encore, jufqu'^ Royat, le courant, dans le noyau duquel fe voient

des prifmes autour des Fontaines & proche les moulins.

2°. En fuivant le chemin de Clermont \ Rochefort , on trouve le cou-

rant forti du Puy-de-Barrae, on Ton decouvre encore trois bouches pro-

fondes & beaucoup de fcories; ce courant setend par le Brameau jufque

fur le bord de la Sioule , & va montrer des rideaux de prifmes aux en-

virons de Montribeire. On voit le long des bordures laterales de cette

croute imraenfe de matieres fondues, le granit intaft qui lui fert de bafe.

3°. Si Ton continue fa route Jufqu'i Rochefort, on reconnoitra des

courans qui fe font epanches des differens points de la bafe du Puy-de-

Rochefort : une partie s'eft portee vers cette petite ville & le village de

Chez-Diat •, des prifmes , des boules & le fol inta£t fe montrent dans les

coupures du grand chemin •, en s'avancant au nord , on voit des boules

nombreufes, des articulations difperfees fans ordre ; & enfin des prifmes

articult^s en place un peu au-deifus du village de Chez-Diat. Un autre fyf-

teme de courans s'etend \ Saint-Martin-de-Tours & ^ Reyviale : vers ces

villages , les bordures efcarpees de ces courans , qui fon)* \ decouvert , pa-

roiffent prefque toutes compofees de prifmes irrcgulierSj d'amas de boules,

de gros paquets de tables & de corps ^ facettes.

4°. Mon plan de diftributlon me Jette fort loin de Rochefort pour in-

diquer un courant moderne, & peut-etre le plus moderne de tous; il

prend fon origine dans la plaine de Murol, au milieu de plulieurs chemi-

nees ; il fuit le vallon de Sailhens, de Verrieres, de Champeix & de Ne-
chers : il eft accompagne , dans tout ce traj'et, de fcories & de laves trouees;

la partie fuperieure eft fouvent pleine de foufflures : enfin , fon noyau

compade montre des fommets de prifmes qui pavent le lit du ruiffeau

au-defiiis de Champeix-, on en voit auffi \ Nechers, dans I'epaiffeur de la

couche de matieres fondues qui forme une terraffe immenfe au-deflus du
village.

5°. J'indiqueral ici d'autres courans femblables, parce qu'on pourra les

fuivre fur la planche d'Iflbire, n° . 5^ de la Carte de franee ; tels font

les courans fortis du pied d'un puy voifin de Rantieres, proche la petite

ville d'Ardres , au duche de Mercosur. Ce Puy a conferve toute la forme

d'une cheminee de volcan : dans les courans qu'il a produits, & qui s'c-
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tffndent Jiifqu'i Chaiffe-Baffe , Ton voit, fur les bords d'un ruifleau , des«^M^—liM
rideaux de prifmes dune feule piece , & de prifmes articules , de la plus i,
grande regularite. II en eft de meme des courajis qui fe terminent au vil- V.' ^ ^ o i r e

lage de Chiliac, fur les bords de I'Allier, & qiii fe rcuniffent par une rampe
^^'^^^^^^^>

affez roide aux puys fituis k I'eft du village, & oii I'on trouve des vefti- /f^/j/e 1771.
ges de cheminees. On voit encore beaucoup de puys proche St. George-
Daurat, au fommet defquels font des bouches ouvcrtes, & du pied def-
quels des courans fe font etendus vers Chaflignon & la Grange, & mon-
trent des prifmes fur leurs bordures : ceux qui fe font portes vers St. Jbh
& Je Clufel , prefentent les memes pheiiomenes.

Deuxiime C L A. s s s;

^

E N partant de Clermont , & fuivant la route trac^e dans le memoire pre-
cedent, on peut indiquer comme courans continus, fans veftiges de che-
minties & fans fcories, mais ayant k leurs extremites des prifmes & de»
boules; & paroiflant etablis laplupart, au moiiis vers ces extremites, fu*
Je fol primitif intaifV.

1°. Le courant du Puy-de-Charade , au miliett duquel fe trouvent dc»
«mas de boules : il eft etabli fur ]p granit.

1°. Le courant de la plate-forme & de la pointe de Prudellei avec
des prifmes & des fuites de boules, fur nne bale femblable.

3°. Le courant qui prend fon origine proche Peffade & s'etend par
Fonfalive, Auriere jufqu'^ Recoleine oii fon extremite montxe ^ decou-
vert des prifmes , dont quelques-uns font articules.

+°. II en eft de meme d'un autre courant parallele qui , fortant du
Puy-de-l'Aiguiller , s'eft prolongs dans toute I'etendue de la paroilfe de
Vernines, & jufqu'au ruifleau de Las-Aiguas; on voit fur quelques-unes
de fes bordures, des prifmes, & en face de Saint- Bonnet, des tables de
bafalte du plus beau grain.

5°. Le courant qui prend fon origine cntre Puy-Loup & la Banne-
Dordanche, & qui va former une terraffe efcarpee "k la Queuille, dans I'e-

paifl^eur de laquelle font des rideaux de prifmes du plus grand module;
lis ont 15 ^ 30 pieds de perimetre, 4^5 pieds de fices, & 80 i ico pieds

de hauteur verticale.

i°. Le courant parti du pied de la Banne-Dordanche, qui s'eft etendu
jufqu'au village de Palliere , & a forme differentes ramifications laterales

au midi, vers Peffy, Mur.it-Ie-Quaire , les villages des Efcures, les puys
de Malroche & de Muratel , ou font des malTifs de prifmes trcs-conlldera-

bles : on en voit auffi le long des bordures du courant principal , vers

C.4ez-Chabozy & Chez-Rigaud.

T i)
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»^—^*—"^^ 7°' Les coiirans qui, des hauteurs dePuy-Loup, de la Banne-Dordanche

TT TOiRF^*^^ Piiy-Gros , paroiflen: s'etre epanches jufqii'au lac de Guery : ils mon-

Natitrelle
^'^^"'^ '^'^^ rideaux de prifmes, dans leur epaiffeur niife a decouvert le long

des bords dii lac', & dans quelques endroits de cette plate-forme de-

Annc'e ITJV. pouilies de gazon, on appercoit les bafes fuperieurs des prifines engages

dans le raaflif;

8°. Les petits conrans precipites de Puy-Gros vers Prente-Garde , ^

,
I'extremite defquels font des prifmes & des anias de boules.

51°. Les courans fortis du pied des Puys-Barbier , de Mone, de Langl«

& de Fichade, qui, d'un cote, ont forme difterentes cafcades , dont les

bords efcarpes prefentent autant de rangees de prifmes vertlcaux, & de
I'autre, ont reconvert la plate-forme en Fichade & Prente-Garde, & celle

au-del^ du vallon entre Rigoley-Haut & Rigoley-Bas : les bords de ces

courans iont gafnis de prifmes qu'on voit dans le vallon des bains.

10°. Les courans des environs de Liournat, qui ont leur origine dans

les bois de Charlannes & ^ la montagne de Liournat -, leurs extremites pre-

fentent, fur les bords des vallons entre Charlais & Liournat, entre Liour-

nat & Mejaneffe, des rideaux de prifmes articules , ou de prifmes d'une

feule piece, & des amas de boule-i : & ces matieres fondues font etablies

iiir le granit intaiit.

1 1 °. Les courans qui viennent des environs de Champgoudet : ils fe

font iJtendus, d'un cote, par la Roche , Elfard, le Buiffon, Monteil , Au-
liat; de I'autre, par Sauzy, la Fage, le Petit & le Grand Meniau , la Tour-
d'Auvergne -, & apres des interruptions , on en retrouve k fuite \ Vouheix

,

\ Montbalard & \ Corbet. Une derivation de ces courans s'eft portee an

midi par le Got , jufqu'^ Sarfenat. On voit des maffes prifmatiques ou des

boules ^ Effard , au Buiffon , ^ Monteil , entre le Buiffon & Monteil , \

Auliat, de menie i la Croix de Nattezi, au Petit-Meniau , \ Saint-Pardoux,
h la Tour-d'Auvergne, \ Vouheix, \ Montbalard , fur la butte de Corbet

& \ Sarfenat : ce fyfteme de courans oft're des maffes prifmatiques tres-.

r^gulicres, qui ont pour bafe le granit.

11°. Mais rien n'egale ceux qui, prenant leur origine au pied de Puy-
Redon , ont prolonge leur marche par Leffard , Labro , la Haute & Baffe-

Chauderie, le Boufquet & beaucoup au-deli, & fe font etendus laterale-

ment jufqu'au ruilTeau de Burande : une derivation de ces courans qui s'eft

cchappee vers le iud, aii-delfous de Labro, a reconvert I'emplacement de
Chaftreix , & forme toutes les terraffes des environs : on peut juger de
I'etendue des maffes prifmatiques par les indications de la carte.

1 3 °' Un autre fyfteme de courans fortis entre le pied du Puy-Redorj
& celui du Mont-Dor : ce font les produits de differens epanchemens de
matieres fondues, qui fe font etablis les uns fur les autres : les premiers
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coiirans fe font ecendus par Chaiivet , jufaiie vers Clos-vieiix & le Vi-
\

gier : les fcconds ont forme un etage plus cleve, dent la bordure prifina- „
tifee fe montre h la cafcade de Burandon & ail pied de la nialle : enfin *?, ' .

les troiliemes courans ont voitiirc toute repaiffeur de la Malfe, qui a plus " '^ '^ RElle.

de trois cents pieds de hauteur perpendiculaire. Les prifmes dc ces cou- ^nn^e 177 r.
rans ont diffcrens modules i ceux de la Mafle depuis li jufqu'i to pieds
de perimetre; ceux de I'etage au-deflbus ont }6 ^ 50 pouces, & ceux de
I'ctage le plus bas jo ik 40 pouces.

14°. Enfin le courant epanche dn pied du puy de Paillary & qui s'etend

par les cabanes de Couffat & d'Efcudor k Picherande & ^ Ravel , c'efl: k
ces deux derniers endroits que fe voient de beaux rideaux de prifmes.

Rien n'eft plus intereljant que la vue de tous ces courans qui out fuivi

les pentes des Monts-Dor, au nord, i I'oucft & au fud; ceux qui reftent

^ indiquer du cote de I'eft ne le font pas moins , & ont eu une marche
aufll etendue.

15°. Plu!leurs courans font fortis des environs du puy de Percufa , &
ont gagne la pente qui les portoit vers BelTe & Ourfeyre : les coupures

des bords du vallon qui eft au-deffous de Beffe, ont mis a decouvert le

produit de ces differens ecoulemenSj & on les compte par les etages des
prifmes verticaux.

16°. Mais il n'y a rien d'aufll etonnant, & pour la quantite des ma-
tieres tranfportees , & pour les nombreux malTifs de prifmes, que les deux
courans qui ont pris leur origine entre Chambourguet & Champgourdet:
I'un s'ert: prolongc par Servey , le Verdier, Serre , haut & bas jufqu'^

Lampras, le Mont & la Borie ; & I'autre par Saint-Victor, Befolle, la

montagne de Chaffort, Saint-Diery & Fontenilles. Dans le premier, on
voit des prifmes au Verdier , au puy de Mont-Redon , a Lampras , ati

Mont, &c. Dans le fecond , des boules entre le Rrenil &- Sjint-Vi(5l:or, •

entre Saint-Victor & Befolle : des prifmes lur toutes les faces des croupes

de la montagne de Befolle, & particulierement vers Roche-Romaine, au

puy alonge du Treuil ; fur la iice m.eridionale de Chaftort, entre Chafiort

& Saint-Diery, entre Saint-Diery & Fontenilles.

17°. Les courans qui font fortis du pied de Cacadogne, fe font portes

jufqu'aux villages de Langle & de Ferret : on voit ^ leur extremitc me-
ridionale un rideau de prilmes verticaux fur un raaiHf de granit.

18°. Le courant produit par les ptiys voihns de la Croix-Morand, qui

pafle 'k Beaune, & s'etend Jufqu'au chateau de Murol, oil il prefente .une

efpecc de cafcade garnies de prifmes-, fa bordure feptentrionale , en face

de Laval, en montre de fort beaux.

19°. Un courant tres-confiderable qui deboHche entre le puy de h
Croix-Morand & Baladou ; & qui enfuite fe Jiftribue en plulisurs bran-

ches. La premiere, par Laval, Brouffiere , Sail, Sauvagnat , Qubfat &
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I I Trefenches , s'etend vers Verrieres & Grandeirol : fes bordures font gar-

-j n'les de prifmes Sc d'amas de boules dans plulieurs endroits, ^ Laval , kH I s T o I R
^BjoufUere^ ^ S^\[^ apr^s Sauvagnat , avant Thones, & fur- tout vers les

JNaturelle.
£3jtj.^ji,it^s quj fg portent jufqu'aux environs de Grandeirol, & qui s'ap-

Ann^e I'JJl, P"'^ ^^^ 1^ granit.

La feconde ramrfication pafle au Vernet & \ Cliichat, & fe continue

par Lambre & Lanteuge : il y a des prifmes \ Lambre.

La troilieme chemine par Ludiere & Font-Marcel, & fe continue Juf-

qii'affez pres d'OUois d'un cote, & entre Lanteuge & le puy d'OUois de

I'autre : il y a des prifmes vers Pradat •, & Ton voit le long des bordures

de la derivation qui s'etend entre Lanteuge & le Puy d'OUois, de beaux

rideaux de prifmes, des amas de boules & des articulations ^bauchees dans

tout I'interieur de cc mailif immenfe.

20*. Un large courant qui fott du pied du puy de la Vedrine, & s'e-

tend par Mareuge & Monne, & aprcs un certain intervalle reparoit avec

beaucoup de prifmes fur les hauteurs entre Pradat & Fouhet.

21°. Le courant de la Serre qui s'eft etendu jufqu'au Creft, ou il y a

des prifmes, ainfi qu'un peu au-deffus de ce village, \ la bordure meri-

dionale. Au nord , un ecoulement lateral s'eft epanchd du cote de la Caf-

fiere, & a forme plulieurs maflifs de prifmes.

22°. Les environs de Saint-Geneft prefentent plulieurs courans oA fe

voient des prifmes & des amas de boules : ils appartiennent I cette clafle

& k la fuivante par les degradations qu'ils ont efliiyees dans certaines par-

ties ; mais je ne les indiquerai que dans celle-ci.

Troisieme Class e.

En fuivant la mcme route , je vais indiquer les maffes prifmatiques qui

tenoient aux courans principaux dont on vient de voir la marche, & qui

en ont ete feparees par des coupures, & par des vallons, lefquels n'em-

pechent pas qu'on ne les accorde aifement avec ccs courans.

1°. Les portions de courans qui paroiffent prendre leur origine deflbus

les courans modernes du puy de Barme, entre le puy de Crau proche

Olby & AUaghat : elles fe montrent au puy de Crau , fur les deux bords

de I'etang de Fung, \ Couhay, \ Bonnebaut, ^ Saint-Pierre-Chatel : ce

font des 'maffes prefque toutes prifmatifses , qui ont pour bafe le fol

primiiif.

2°. La maffe prifmatique de Maffages femble etre une extremite de

courant feparee par le vallon du ruifleau de Rochefort.

3°. La butte du chateau de Rochefort a ete vifiblement feparee de la.

partie du courant qui eft en face, ^ I'oueft. Si I'on remonte le mcme cou-
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rant jafou'au lac de la Gratade , & dc ce lac an roclier de la Tuiliere

,

merae plus haiit, on trouve pliilieurs interruptions; niais cellc qui ctonnc u
le plus, c'eft le vallon imraenfe qui fepare le rocher dc la Tuiliere, dc -kt'

^ ^ ^^^^ " ^

la Roche-Sanadoire •, car toutes ces maffes fe corrcfpondent pour le grain,
turelle.

pour la couleur des laves , & pour la forme prifmatique. II eft Evident Ann^e IJJU
que ce» maffes ifolces, etablies lur dcs granits intadVs, ont forme un tout

continu dont rorigine paroit appartenir i la hauteur de la Malviale. II en
eft de meme du couraiit qui va de Douhaircffe a la butte du chateau de
Rochefort, fon raccord avec le Puy-de-Loueire eft ncceffaire.

4°. A cote du courant qui va de la Bannc-Dordanche \ Palliere, font

les maffes prifmatifees de Peffy, du chateau de Murat Ic-Quaire, de Mu-
ratel, qui en ont fait partie, & dont la liaifon eft totalement dctruite,

& qui font placees fur le fol int3<fles.

5°. J'ai dej^ dit qu'une grande portion du courant de Puy de Fichade
en a ete feparee depuis Rigoley-haut iufqu'au Roc-du-Mcrcier , par la

vafte coupure du vallon des Bains. Tout fe raccordc , le grain de la pierr«

& la forme des prifmes.

6°. Les buttes ou collines des environs de la Tour-d'Auvergnc ont

aufli ete feparees des courans refpeftifs avec lefqucls cllcs ont forme une
maffe continue : telles font les collines du Buiffon, de Monteil, d'AuIiat,

qui etoient liees entr'elles & avec le courant d'Effard ; celles de Vouheix,
de Montbalard , de Corbet, font le prolongement naturel des courans de
Nattezi & de la Tour-d'Auvergne. Ces maffes fondues ont couru & fe

font fixees fur le granit.

7°. La butte du chateau de Ravel, couverte d'une couche de prifnicj

ctablie fur le granit intaift , tenoit au courant de Picherande.

S°. La maffe du puy de Mont-Redon proche Beffe, on fe trouvent
de fi beaux prifmes articulcs, a ete feparee du courant de Serre, haut &
bas : les debris & le defordre qui regnent dans I'intervalle le prouvent affez.

5°. La maffe prifmatique ifolee & guindee fur le fommet du puy d'E-
ragne, comrrte un hors-d'auvre fur une bafe totalement compoCee de
granit, paroit avoir ete une fuite du courant de Befolle, malgre le large

vallon qui fepare ces maffes correfpondantes & primitivement continues,

10°. II en eft de meme de la longue colline q^ui s'etend depuis Cha-
loux jufqu'a Montaigu, & qui eft toute formee \ la furface d'une couche
de prifmes-, les deux tiers de fa hauteur font une bafe de granit. Elle a
ete viiiblement feparee du courant de Sauvagnat ou d'Ollois par un large

vallon : les faces des deux coupures fe corrcfpondent pour la hauteur &
pour le module des prifmes. Aprcs un trcs-grand intervalle entre Montaigu
& Champeix , on retrouve au-deffus de Champeix une fuite de ce cou-
rant toute en prifmes ; la colline qu'on voit entre Montaigu & Champeix
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pr^fente ^ fa fiirface les debris de ce <jui foirtnoit la liaifon de cette dcr-

u „ , niere mafle ifol^e.H I s T o I R E

Natuuelle. 11°, Je finis par la maffe prifmatique giiindee fur le fommet de Mont-

Aiin^e ii-ri, Rcdon , proche Ponteix , & etablie fur une bafe de granit qui n'a re9U
' aucuiie alteration du feu, Cette maffe fondue a viliblement appar.tenu an

courant de la Serre , qui s'y dtoit ports , lorfque le plein-pied qui eft de-

truit aftuellement fubfiftoit.

QUATRXEME ClASSH.

J'iNDiQUERAi comme maffes fondues en place , qui n'ont ilk ni dipla-

cees conliderablement, ni tranfporties , qui ne font dtablies fur aucune bafe

inta(a:e , qui ne paroiffent avoir couie d'aucun centre commun, & qu'on

trouve en partant de Clermont au midi.

1°. Le puy de la Roudadc, entre Ceyrat & Boiffeghoux : on y voit

'des anus conrid^rablcs de boules, & des articulations ebauchees.

i". Mont-Rognon, au fud de cette maffe, ou Ton voit quelques maflifs

de prifmes & des amas de boules.

5°. Toute la maffe fondue de Gergovie & du Puy-de-RefolIe , entrc

Omme , Juffat & Romagnat , on y trouve des fuites tres-confiderables de

boules & des amas de tables de bafalte.

<).°, Le piiys de Pereneire & de Tilly, \ cote de Saint-Sandoux : on

trouve dans ces maffes fondues des boules & des affemblages de prifmes

tres-int^reffans.

5°. En revenant \ Clermont, on voit au nord Chantiirgue & les cotes

de Clermont qui font de meme fondues en place, & oftrent fur toutes

les breches des amas de bpules nombreux , & quelques rideaux de prifmes.

OBSERVATIONS
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O B S E R V A T I O N S

FAITES PAR ORDRE DU ROI,

Sur Us c6tes de Normandie ', au fujet des effets pernicieux qui font
attribuis dans le pays de Caux , d la fume'e du Vanch , lorjqu'ort

bruLe cette plante pour la r^duire en J'oude.

Par Mrs. TiLLET & FOUGEROUX.

jV. L'fxcei'tion d'un petit nombre dliommes accoutumds ^ ne re- mij.
garder comme vrai que le rciultat de leurs obfervations & de leiirs cal-
culs , les autres ne jiigent que fur I'autorite d'autrui -, & dociles \ I'opi-

nion populaire, ils n'echappent aux prejuges que lorfque le jugement des
focietcs (avantes leur dide ce qu'ils doivent penfer. C'eft h peut-etre le

plus grand avantage des academies.

M. le comte dt- M.iurepas avoit permis, en i75<;, aux habitans du pays
de CaiTx de bniler les plantes marines confonducs fous le nom de varech ,
qui croillent fur les rochers , & dont la cendre produit le fel de foude.
Les verreries font une confommation conliderable de ce fel ; & les tra-
vaux neccffaires pour bruler le varech & en tirer la foude, occupoient
& failoient vivre une partie des habitans des villages voillns de la mer.

II y avoit dcji long-temps que ces travaux avoient ete etablis dans e
reflbrt de I'amiraute de Cherbourg, & ils s'etoient etendus dans celle de
Harfleur, oii ils avoient fourni aux habitans, voilins de la Hague, une
occupation & un moyen de fublifter; ces hommes, que la mifere & I'oi-

fivete rendoient auparavant fcroces , & qui n'etoient connus que par leurs
brigandages centre les vaiffeaux ^choues fur leurs cotes , ont perdu tous
leurs vices depuis I'etablilfement des travaux du varech -, & on les voit
aujourd'hui affronter, pour fnuver les equipiges des vaitfeaux echoues, les

niemes dangers auxquels ils s'expofoieMt autrefois pour les piller.

II s'devoit cependant dans le pays de Caux des prejuges centre I'ope-
ration de bruler le varech. Par-1^ on detruifoit, difoit on, le frai depofc
fur ces plantes , & Ion otoit un abri aux poiffons du premier age ; la

diminution fenlible du produit de la peche n'avoit pas d'autres caufes;
enfin la fumee du varech brule nuifoit aux vegetaux , & caufoit des ma-
ladies epidemiques parmi les hommes & parmi les animaux. Tout cela nc
pouvant manquer d'etre attefte par des certificats, L-s dameurs dcvinrent
fi fortes , que M. le Procireur General du parlement de Rouen rendit
plainte centre la fumie pej/tlentielle du varech , qui dijbloit depuis quel-
ques anne'es les herds maritimes de la province. Un arret du parlement
dcfcndit de bruler du varech , excepte dans le reffort dc I'amiraute de
Tome XV. Fanie Francoije. V

H I s T O 1 R t

Naturelle.

Annie lyji.
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Chprhoiirg. ou la fumee ii'etoit pas moins dangereufe : mais ou ces tra-

il „ , vaiix etoieat autoriles par uii edit. Une partie des riverains du pays de
ll I 5 T O I B. E „ „ , ... ,'

I TT II 1 1 I ./-
'

Natitrflit ^^^'"^ ^ '" nabitaris de la Hague, alloient retomber dans la milere ; des

perfonnes zelees pour le bien public, firent parvenir k M. ie Controleur-

yinnife lyyi^ general les plaintes de ces malheureux. II demanda I'avis de I'academie des

kiences. MM. Tillet, Fougeroiix & Guettard furent nommes pour aller

jug^r fur les lieux des cftets de la fumee dn varech ; les deux premiers

allerent en Normandie, & M. Guettard en- Provence. Nous aliens voir,

dans Ie compte qu'ils ont rendu de leur conimiflion , par combien de
foins ils font parvenus ^ s'affurer, qu'il n'y a jamais de frai fur le varech,

au moins dans le temps ou on le recueille •, que ces plantes ne peuvent

point fervir de retraite aux poiflbns naiffans ; que leur fumee a une odeiir

affez defagreable, mais ne produit ni fur les vegetaux, ni fur les etres vi-

vans , aucun effet facheux ; que nialgre tous les certificats enfin , il li'y

avoit pas un feul fait qui put fervir de pretexte aux clameurs qui setoient

elevees. C'eft M. Tillet qui va parler taut au nom de M, Fougeroux.

qii'au fien.

Mem, M. Guettard partit au mois d'avril dernier, pour fe rendre fur les bords

de la Mediterran^e : nous nous reunimes M. Fougeroux & moi pour par-

courir les cotes de la haute & baffe Normandie : la difcuflion qui occa-

(lonnoit notre voyage, y avoit pris naiffance : nous les regardames comme
propres en particulier k nous procurer des eclairciflemens lur Torigine des

plaintes qu'on y avoit formees : des-lors en effet nous crumes entrevoir

que cette origine pouvoit ne pas tenir abfolument ^ des recherches phy-
fiques •, & nous fentimes d'ailleurs que ces cotes fort ^tendues nous four-

niroient ime vafte raatiere pour les obfervations reelles que I'objet de

notre commiUion exigeoit.

L'academie peut done confid^rer le travail que nous lui prefenterons

M. Fougeroux & moi, comme nous etant commun, & oftrant un refultat

qui , precedii par la difcuflion , a ete etabli de concert. Si nous nous fom-

mes (Spares quelquefois , ce n'a ete que dans la vue de faire un double

examen des memes objets , de rapprocher enfuite nos idees, & d'attacher

quelque certitude aux faits principaux par I'egalite d'iinpreffion que nous

aurions recue.

Nous partimes vers le milieu du mois d'avril pour nous rendre dans

le pays de Caux. M. Fougeroux prit L route par la Picardie , & com-
menca fes obfervations des la cote voiline de la ville d'Eu ", il eut I'avan-

• tage lorfqu'il y arriva , d'examiner le varech fur pied , en meme temps

qu'il vit les premiers fourneaux qu'on y alluma pour reduire cette plants

en foude. II ctoit eHentiel que nous priffions ^ Rouen des inftrudrions fur

Ie travail dent nous etions charges : je m'y rendis d'abordj les plaintes

fur les fuites funeftes de la fumee du varech y furent vives •, je n'y op-
pofai que Is (ilence •, des railonncmcns limples euffent ete fans fruits ; il fal-

ioit des faits, & j'etois impatient de les recueillir. J'allai done diredlement

^ Fecamp , qui eft le centre du travail de la ioude dans Ie pays de Caux,
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& oil d'ailleurs les fentimens font partagcs iiir ies cffets de la fiiinde du »

varech : on ne s'y dilpofoit point encore h briiler cettc plante lorfque ]'y „
arrival : )e portai done uniqiiem'.-nt nion attention fur le varech attache ••' ^ ^ "^ ' "^ ^

aux rochers, & je I'obfervai dans tons les inftans oil la mer le laiffoit h
^^^u hill E.

dccoiivert. Je fuivois les Acts h mefiire qii'ils fe retiroient, & je conrtde- Mn/e till,
rois rcnipiileufemcnt les plantcs, pour dccjuvrir qiielcjue frai de poi(r-.n,
ft rcellement il y en avoit qui y eiit ete depofc •, aprcs des vilites nui!ti-
pli^es, & faites dans dcs circonftances diflerentes, je n'ai pas reniarque la

plus legere trace de frai de poifl'on fur le grand nombre d'efpeces de va-
rech que j'ai cues fous les yeux.

M. Fougeroux, qui de fon cote donnoit aufU \\x\z attention particulicre
aH fneme objet, ^ la diftance de quinze ou dix-huit liciies de I'endrjit
oil j'obfervois , & qui ignoroit ce que j'avois pu decouvrir , puifqiie nous
navions eu entre nous aucune communication depuis notre depart de
Paris

-,
M. Fougeroux , dis-je , ni'ccrivit le 5 de mni , qii'il fe difpofoit \

me joindre inceffamment a Fecamp, afin que nous pullions y conferer de
vive voix fur nos premieres rccherches : qii'il en avoit fait d'inutiies fur
le varech comme alyle du poilfon du premier age-, qu'il n'y avoit reniar-
que aucune efpece de frai , quoiqu'il eut examine la plante dans des en-
droits differens; & il m'annoncoii d'ailleurs,, que li I'odeur de la funide du
Yarech etoit defagreable , elle ne lui paroiffoit pas entrainer sprcs elle les

dangers qu'on y attachoir.

Cette uniformitc dans des obfervations faites ftpariment dans des can-
tons atfez cloignes I'lin de I'autre, fins un concert preliminaire qui auroit
pu nous conduire au meme coup-d'ceil, & gener, peut-etre, la maniere
dont chacun conlidere les objets •, cette uniformity commen^oit deja i
nous donner quelque efpece de certitude fur un des points les plus inte-

reflans qui nous occupoient. Reunis \ Fecamp , nous examinames con-
jointement le varech fur pied : nous le vimes ^ dilferentes reptiles , &
jamais nous n'y apperci'imes de frai , ou nous n'y trouvames de poilTons

du premier age, qui ayant pu s'y mettre i I'abri , y fulfent reftes ^ ice

entre les plantes, par la retraite fubite du flot qui auroit lailfe le varech i
decouvert. Toutes les fois que pour d'autres points d'obfervation , nous
avons examine cette plante, tant dans la haute que dans la baffe Normandie,
nous avons ete attentifs i celui-ci , & le varech conlidere foit ^ la vue
fimple , foit ^ la loupe , ne nous 3 oifcrt ni la plus legere trace de frai , ni

le moindre poiffon du premier age.

L'idee affez generale oil Ton eft que cette plante ch.urgee de feuillage

& fort abondante fur certaines cotes , paroit delHnee dans I'ordre gaturel

i favorifer le depot du frai , & la retraite d'un animal- foible & dclicat ;

cette idee a quclque chofe de fpecieux lorfqu'on la conceit fans avoir
jette un coup d'ceil fur les bords de la mer , pour y juger des fecoulles

violentes que le varech y recoif, mais pour peu que la mer foit agitce,

& que rencontrant les rochers oii eft toujours attache le varech , elle y
brile fes vague« , on fent qu'une plante flexible en tout fens, & flottante

par fa nature , y cprouve des niouvemens aufli varies & audi impetujux

V ij
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que le choc des flots -, que le fni du poilTon depofe fur le varech , le

le poiffon du premier age qui s'y feroit retugie , eiruieroient I'un & I'ait-

H I s T o I R E
j^^ toute la force de ces fecoufles , & y periroient neceffairenient par le

Naturille.
j.g(Q^jf p^riodique d'une aufli violente agitation. Nous voulons bien fiip-

Ann^e ijjl. po'^r que ce dernier y reiifte-, mais fi le jeune poilfon trouve un abri dans

le varech, les cruflacees y fejournent-, il en deviendra la proie
-, & fa def-

truftion, pour avoir une autre caufe , n'en fera pas moins reelle. Dans

la fuppolition ou les plantes marines procurent au poiilon tout I'avan-

tache qu'on y attache, il faut auflS par une fuite de cette idee , lui fup-

pofer un inflina qui le guide pour fa confcrvation. Le varech que la

ruer laifle I decouvert deux fois par jour, n'eft qu'une foible partie, uiie

lifiere (qu'on me pemiette Texpreffion) de celui qui eft toujours fous les

eaux , & il n'a ni la force ni la grandeur de ce dernier. Si le poiffon cher-

che un abri dans le varech , il eft plus fur entre des plantes vigoureufes &
toujours couvertes par la mer, que fur celles qui reftent 'k fee par inter-

valles, oil la chaleur du foleil , niille accidens peuvent faire perir le frai

du poiffon , & oil celui du premier age ne pourroit refider qu'autant qu oa

avanceroit contre une loi ecrite dans toute la nature , qu'un animal aban-

donne conftamment un lieu de fiirete , & s'expofe ^ perir par une habi-

tude reguliere qu'on voudroit faire conliderer cependant comme I'eftet

d'un ordre naturel.

Ce n'eft done pas fur le varech qu'il faut chercher le frai du poiffon ,

mais fur les fonds fablonneux toujours depourvus de cette plante , & li

favorables fur-tout au poiffon plat, qu'il s'y enfevclit quelquefois fous les

fables, & s'y derobe 4 la vue des pecheurs, lorfque la mer en baiffant laiffe

i iec les rivages fablonneux.

Si la diminution du poiffon dans les mers qui bordent les cotes de

France, eft aufli leelle qu'on rannonce , au-lieu de ne tourner uniquement

fes regards que fur la confommation du varech qu'exige la foude , pour y

appliquer fans aucune preuve pofitive la caufe de cette diminution , il pa-

roitroit plus naturel de Tattribucr aux abus multiplies qu'il y a dans les

peches , ^ des reglemens qui ont eloigne de cette occupation une partie

de ceux qui s'y etoient livres, & peut-etre encore aux ravages que font

les poiffons voraces , tels que les marfouins : nous avons ete frappes en

effet de leur multitude , pendant que aous parcourions les cotes du pays

de Caux •, & un auteur judicieux auquel nous fommes redevables d'un

'EjJ'ai farl'hiftoire econoiniqiLe des mers occidentales de France^ en exa-

ininant les caufes de la diminution du produit de nos peches , obferve

{page i^G ^ Jiiiv.) qu'une des principales eft le ravage que font les mar-

fouins *:
i! ne s'eft pas occupe k detruire I'opinion qui attachoit cette perte

k la recoite du varech.

Le point particulier fur lequel nous venons de nous etendre , exigebit

la plus fcrupuleufe attention : les autres fujets de plaintes la demandoient

aulli •, il titoit queftion en effet de reconnoitre fi la redudion du varech

en foude occalionnoit la defolation dans le pays de Caux ,• & h la fumee

qui refultoit neceffairement de ce travail ctoit aufli funefte aux homraes.
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<jue prejudiciable aiix grains & aux fruits. Avant que d'eprouver p.ir i^—

—

n
noiis-mcmes tout I'eliet de cettc vapeur , & afin de nc rien negliger du »,

tout ce qui pouvoit coiiduire au dernier degro de conviction , nous ecou- ^,
^

tames egalement , & ceux qui affuroicnt que cette fumee ctoit dange-
^TURtLLi.

reufe, & ceux qui protelloient quelle nc I'^toit point; nous confultames Annie I17t'
pluficurs fcigneurs riverains-, nous primes les tcmoignagcs des curiis dont
Ics paroiffes bordent les faljifes ; nous interrogeanits des fermiers auxquels

nous etions louvent inconnus, & dont I'avcu par-li n'en ctoit que plus

naif : nos" courlcs frcquentes lus les cotes & dans la campagne nous don-
noient lieu fans celle de revenir iur le nicme lujet; on ne voyoit pas tou-

Jours I'interct que nous y prenionsv & fous les apparences d'une conver-

lation limple, nous obtenions fans dei;uileinent les tcmoignages que nous
dellrions. Nous fcntimes dcs-lors qu'ils tournoient en general \ favorifer

le travail de la foude : on nous diloit bien d'un autre cote , & c'etoit le

petit noinbre, que la fumee du varech produiloit des maux reels , mais

les faits Iur cela nianquoient d'une certaine Evidence : on ne nous mettoit

point \ port^e de les verifier; & le point fur lequel on infillioit le plus

vivement, ctoit I'odeur delagreable que cette fumee repandoit : nous y
fimes attention -, peut-etre fans cet inconvenient auroit-on vu fur les cotes

du pays de Caux , cette fumee fe repandre fans rifques , & le travail de
la foude auroitil fublifle fans obftacles.

Aprcs les informations que noiis avions prifes avec les precautions que
I'amour de la verite nous avoit fiiggerees, il ne nous refloit plus qua etre

temoins de la recolte du varech & de la reduAion de cette plante en fou-

de : le travail coramenca ^ Fdcanip dans les premiers jours de juin ; les

villages voifins s'y livrerent bientot , & tout concourut ^ la facilitc de nos
oblervations.

Les villages Inues au bord de la mer ont un droit fur le canton de ces

bords qui repondcnt \ leur etendue, pour y recueillir le varech : I'ufage

dans I'amiraute de Fecamp , & ulage autorifc par le gouvernement , eft de
conferver k chaque particulicr, pendant fa vie, la jouilfance de la partie

de cc canton qui lui a ete une fois accordee : un rocher un peu faillant,

quelque chofe de diftindlif fur la falaife fert de liinite ^ chaque partie; uiv

des habitans dont on connoit I'equite, veille \ un partage audi (imple; les

bornes determines dans le canton font immuables, & les difcufTions y font

rares. La crainte cju'une place de varech ( c'eft ainfi qu'on nomme chacune
des parties qui compoient le canton ) ne tut ragardee infenliblement comme
un efic't de iuccefTion , determina (agement M. de Maurepas, fous Je mi-^
niftere duquel cet ordre fut etabli, ^ ne la point lailfcr aux enfans aprcs la

inort de leur pere , & \ I'accordcr \ celui des habitans qui auroit et^ le

premier infcrit pour en ;ouir. Mais cette regie fage foutTre quclquefois

des exctptioii'; qui la f.int heureufcment ncgligcr fans I'afioiblir , & hono-
rent I'humanite. \5ns de ces exceptions, bien digne d'etre remarquec, &
dont nous fiimes temoins , eut liai i Senneville , village peu cloigni de
Fecamp. Lortque M. de Rouffeville, lieutenant de I'amiraute, fit allem--

bler les habitans de ce village pour regler tout ce qui ctoit relatif \ la ri»
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colte c3ii varech & aiix changcmens dans la diftribiition des plices que les

Hcirconftances pouvoieiit occalionner, line veuve chargee de lix entans le

»T pria de lui accorder la place de varech qu'occupoit Ton mari, & la Uii de-

manda comme I'unique reirource qu'elle aiiroit pour fubfiller : M. de Rouf-

Anne'e tjjt. feville, louche de fon etat, lui dit que quoiqu'il refpedat un ulage etabli

depuis long temps, il y derogeroit neanmoins li tous les habitans & celui

fur- tout que regardoit cette place, vouloient bien y confentir : il n'y eut

qu'une voix en faveur de la veuve, de la part de tous les habitans-, ils ob-

ferverent nieme que la place qu'elle avoit demand^e ne lui prbcureroit

ou'un benefice mediocre, & ils reprefenterent qu'il conviendroit de lui en

accorder une autre plus avantageule, des qu'elle viendroit 'k vaquer : ce-

lui {a) d'entr'eux qui par I'abandon de la place dont il s'agiffoit dans !e

moment, devoit mettre le comble h cet adte d'humanite, avoit deji, nous

en fommes certains , difpofe les habitans , avant I'affemblee , au coiilente-

ment qu'ils donnerent , & doublement bienfaiteur envers la veuve , il lui

facrifia tous fes droits
(
b ).

Nous avons dit au commencement de ce m^moire, que les falaifes au-

f)res de Fecamp font fort elevees, & que les habitans des villages qui eij

ont voifins, trouvent dans les vallons ou gorges plus ou moins profonds

<jui font entre ces falailes, une premiere facilitc pour defcendre fur le ga-

let : mais de I'endroit le plus bas du vallon au pied de la falaile, il y a

toujours une hauteur aflez confiderable : alors on eft contraint de prati-

quer un fentier fur le cote ^ pic de la falaife, lequel fait face i la mer>

& a fouvcnt i fon foramet des ma(fes enormes qui font laillie. Ce fentier

^troit & que la chiite des rocbers degrade de temps en temps, eft cepen-

dant la feule voie de commanication qu'ils puiffent etablir pour delcen-

dre journcilement fur les bords de la mer, & y conduire les chevaux que

Icur travail exige.

Lorfqu'ils ont .arrache le varech , ils le tranfportent fur la partie elev^e

Aa gak't oii la maree ne doit pas monter; ils I'y etendent, I'y font fecher

& raraaifeni enluite en monce aux aux piedsde la falaife oii il doit etre

brule. Les fourneaux deftines k cette operation font fort fimples •, une ca-

vite de cinq \ lix pieds d'ouverture , pratiquie dans le galet meme ou
dans un terrein marncux , formee en cul-de-lampe , & dont la plus grande

profondeur a dix-huit ou vingt pouces, devient bientot un fourneau : uii

peu de pailie qu'on y allume au fond communique le ftu au varech del-

iiche dont on la recouvre legerement; d'autre vareeh s'enflamme ^ I'aide

de celui- ci ; la combuftion devient generale dans toute I'etendue du four-

(.1) Pierre Malec
(i) Nuus fumes encore r^moins ii Saint-Pierre-en-Port , village fitii^ pres de Fecamp,

i'wn lacrilice pareil , & qui m^rite egalement d'etre cohnu. George Lapert s'y delifta du

droit qu'i! avoir fi une plate de varech tnjs-avantageufe ; & il la c^da volontiers pour la fub-

fil'tdnce de la fatnille nombreufe de celui qui par la mort avoit rendu cetie place vacante.

Ces traits d'humanite ne font pas rares parmi les ouvriers qui s'occupent de la tabrique de 1ft

Ibude : un objet d'utilite palTe tout d'un coup dans leurs mains, en lortant I'ouvent de cel-

les de quelqucs intbrtunc's : les hefoins de ceux-ci font evidc-ns, & reveillent meme dam
des hommes peu aifes, un fcntimcnt de commif^ration plus fort que I'efprit d'iiitiiret.
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neau •, h loiide s'y forme h mefure que le varcch fe confiime •, & preci- ^'———^——

»

pitee nu fond, lortoue les plantes out cte totalement briilces, die y de-

u

vient rliiide, sy coiudenle en ic retroidilunt, & y acqiuert toiite la dti- xt . - ,_
rete de la pierre. Ce n elt pas ici le moment de donner le detail de cette

operation, & dc propofer les nioyens de la perfedtionner •, nous paflbns k Annt'c I'J'JIk

I'experience qui fait cvanouir tous les cfFets pernicieux qii'on aliuroit eii

rifuiter.

Le grand Nombre de fourneaux aupres defquels nous nous lommes trou-

v^s pendant qu'on y bruloit le varech, nous a mis ^ portee de juger de

I'effet de la fumde qui s'en exhale, & d'en relTentir toute la force : nous

nous fommes tenus quelquefois pendant quatre ou cinq heures \ I'embou-

chure des fourneaux ; nous y avons repandu fouvent nous-memes le va-

rech; nous nous fommes expofes i delfein au courant de la fumee que !a

vent chaffoit fur nous, & laquelle, par Ton ^pailleur, nous deroboit \ la

vue de ceux qui etoient au bord du fourneau oppofe \ celui oii nous

etions places ; nous avons repete cent fois ces epreuves , fans en avoir ja-

mais reirenti la plus legere incommodite ni la moindre naufee (a), foit que
nous refpiraflions \ jeun cette fumee, ou apres le repas : elle ne produit

pas meme fur les yeux le picotement que celle du bois y occalionne quel-

quefois : & fi fon odeur nous a ete diilagreable , elle ne nous a pas paru

abfolument difficile ^ fupporter ; elle I'efl moins fans doute, malgre I'opi-

nion contraire , quand elle s'eft etendue au loin dans les campagnes , &
qu'elle frappe ceux qui la croient funefte : d'ailleurs, nous avons fuivi plu-

fieurs fois la fumee du varech, ^ mefure qu'en s'elevant au-defius des fa-

laifes , elle fe repandoit fur les bles & fur les pommiers en flcurs; fon

odeur regnoit toujours, mais elle etoit tout autre ^ I'embouchure des four-

neaux -, & il faut que nous ayons un prquge ^ combattre ferieufement

,

pour inhfter ici fur une verite dont il netoit pas k prefumer qu'on doutaf.

Les ouvriers de tout age, de tout fexe, qui brulent le varech, ne font

pas plus lujets que d'autres i des infirmites-, leur travail , ii Ton adopte la

gaiete de leurs propos, contribue mcme i leur fante; quelques-uns d'en-

tr'eux ont atteint I'age de qiiatre-vingts & quatre-vingt-dix ans : le nom-
bre des perfonnes qui depuis 1717 jufqu'en 1740, font niortes dans huit

paroilfes lituees fur Ic bord de la mer, avant qu'on y briilat le varech, eft

epal au nonibre de celles qui font mortes dans ces memes paroilTes depuis

1755 julqu'en 1768, annees oii le travail de la foude y a etc vif & fans

interruption : il eft aflez ordinaire dans quelques villages (Itucs au bord
dc la mer, d'employer cette plante feche pour faire cuire les alimens dans

I'intericur des maifons, & pour y chauffer ie four, fans qu'il refulte aucun

accident d^ la fumee qui doit s'y repandrc quelquefois abondamment , &

(a) On pretend que Ja fum^e du varech en fe rcpandant dans la campagne^ y a quelque-

fois affedi.' vivemenc les hommes qui conduil'oicnt la charrue , & a excite en eux de vio-

lens vomiflemens. Si ce fait eft cecuin ; fi ces vomilTemens n'ont pas eu une caulc ^tran-

gere ^ cette fumiJe, nous demandons pourquoi u I'embouchure meme des fourneaux

rous n'avons rien eprouv^ qui tfnt d*un accident iulTi grave, pourquoi ne I'^prouveaa

jamais tous ceux qui brulent le varech ? '
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qui y deviendroit bien plus nuifible qu'en plein air , fi die avolt quel-

^ que chofe de dangereux : nous pillons nous niemes tout d'un coup de
v." * ^

I'air qu'on refpire ^ Paris, ^ celui qui eft charge de la fiimee du varech •,

INatukel
. „Qj,j^ nous expofons, k des reprifes diftereiites & long-temps quelquefois,

Ann^e ijjt^ ^ toute lepailieur de cette fumee, comme les ouvriers
-,
nous la refpi-

rons plus dcveioppee en rafe campagne, comme ceux qui s'en plaignentj

il n'en relulte pour nous, dans I'un & dans I'autre cas, ni le moindie ac-

cident, ni meme una impreffion difficile ^ foutenir^ & Ton fuppoferoit

encore que cette vapeur eft peftilcntielle , qu'elle ravage les bords mari-

tinies de la province de Normandie ! Ne le diffiniulons point •, une odeur

defagr^able produite par une caule tres en grand & ^ laqiielle on eft tons

les ans expole, a f^ut naitre des inquietudes, bientot de vives alarmes; &
Ton a cru enfin veillet au bien de I'humanite, en s'oppofant a un travail,

pour le maintien duquel I'humanite meme, confideree du veritable cote,

reclame par autant de voix qu'il y a de families que ce travaille fait

fublifter.

Nous ne nous arreterons pas k pvouver que les grains & les fruits de

toute cfpece ne recoivent aucune alteration qu'on puiffe attribuer avec

quelque fondement ^ la fumee de varech : une foule de temoignages aii-

thentiques, un point d'evidence ou conduifent des faits recueillis en mille

endroits, notre examen particulier dans les cantons oii les accidens, s'ils

ctoient reels , auroicnt ete les plus frappans , tout ecarte I'idee de I'eftet

pernicieux dont il s'agit -, ou s'il cxifte en quelque degre , il echappe k

I'attention de I'obfervateur & au coup- d'ceil encore plus jufte du fermier.

Nous n'ignorons pas que les terrcs qui bordent les faiaifes , donnent

quelquefois peu de produit, quoique bonnes en elles-memes , & cultiv^es

avec loin j mais combien ne lont elles pas expofees ^ I'impetuofite des

vents, aux pluies chaffees avec violence & k la rigueur du froid ? En par-

courant au mois de mai dernier les cotes voilines de Fecamp, nous por-

tames notre attention fur les bies qui le trouverent au bord des faiaifes;

ils avoient manque par intervalles dans plulieurs pieces •, ils y etoient foibles

& beaucoup moins fournis que ceux de I'intcrieur des teires : on n'avoit

alors ni briile ni meme recueilii le varech : combien par confequent, au

moment de b recolte , n'ei'it-on pas ete dans I'erreur, (i, d'apres le prejug^

ordinaire, on eiit attribue aux fiiites du travail de la (bude le mauvais etat

des bles de ce canton? A peine eiimes-nous conftate ce fait, qu'on fema

de I'orge dans qtieiqurs-iins des endroits oil le ble avoit peri •, bientot on

alluma au pied des faiaifes un grand nombre de fourneaux ; & c'eft an

milieu des vapeurs prefque continuelles qu'ils ont produites , que I'orge

dont il «'agit a vcgeti avec force , fleuri lans accidens & a dedommage en

quelque nianiere par fon abondance, de la perte du froment qu'elle avoit

rcmplace. Dellre-t-on cependant une preuve prccife & foutenue pendant

une lonpue luite d'annees, que cette fiiinee n'a rien de dangereux ni pour

ics hommes ni pour Its grains & les fruts de toute efpecc ; la voici, &
nous nous y bornerons. La ferme aflez etendue de Reneville eft fituee en

grande partie fur la liliere d'une des faiaifes , entre lefquelles eft le port

de
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de Fecamp , & s'y trouve cxpofce par-li i toute la fiiinee que doniient— —

-

tlulicurs fouriieaux etablis de diftancc en diftancc an pied de cette filaifc.
j^ ,

, -^ ,^ , „ .

,es terres dipendantes de cette ferme out etc plulieurs fois la matiere de j>j' irelle
nos obfervations : le beau conp-d'a-il dont on y jouit parut d'abord au

fermier qui les exploitc , le feul motif qui nous y attiroit : au milieu de Annie tjji.

quelques details relatifs i Ton etat dans lefquels nous entrames, la premiere

fois que nous nous entrctinmes avec lui, nous gliflames un mot fur I'ar-

ticle du varech; il nous repondit naivement que depuis un grand nonibre

d'annecs qu'il occupoit cette ferme , il n'avoit eprouvc aucun dommage
dont la fumee du varech fut la caufe : mieux inftruit enfuite des raifcns

que nous avions pour connoitre i cet egard I'exadle verite , il n'en inlifla

que davantage fur fon premier aveu , & nous engagea meme \ parler en

faveur d'un travail qui faifoit, difoit-il, la reffource des villages voifins.

Voili fans doute un temoignage non fufpeft , & donne dans une circonf-

tance oil le lentiment intime du vrai fe dcveloppe fans dcguifement.

11 femblera peut-etre que les obfervations dont nous venons de rendrc

compte, & les reflexions qu'clles ont fait naitre, conduifent \ une forte

de conviftion au-deli de laquelle il feroit difficile d'aller dans une dif-

cuflion de la nature de celle-ci-, on va voir cependant quelle peut etre

portee plus loin. Ces obfervations ont ete faites fur les cotes de la haute

Normandie-, nous les avons repcties fur celles de la partie baffe de cette

province : difons plutot que les chofes s'y itant prcfentees h nous fous tout

une autre face, i quelques egards, que dans le pays de Caux, notre atten-

tion s'y eft prefque bornee ^ la recherche de ceux qui pouvoient recla-

mer coinre le travail de la foude & nous inflruire des motifs de leur

oppolition -, cette recherche a ete inutile. On brule beaucoup plus de va-

rech dans les amirautes de Cherbourg & de Barfleur , que fur toute la

cote du pays de Caux : les falaifts y ayant moins d'elevation que dans la

haute Normandie , la fumee s'y repand plus facilement dans les campa-

gnes i les fourneatix y ctant \ peu de diftance les uns des autres , cette fu-

mee s'y foutient plus long-temps dans une certaine epaiffeur •, & cepen-

dant la ville de Cherbourg, les gentilhommes , les feigneurs riverains, les

cure:, tous les villages maritimes, demandent avec inftance la conlervatioii

du travail de la foude : s'il ne fe fiit pas elevd k ce fujet des plaintes rei-

terees dans le pays de Caux, on n'auroit pas penfe, felon toute apparence,

en baffe Normandie, ^ la caule qui les a exctt^es.

On craignoit lorfque nous y arrivames , que ces plaintes n'euffent fait

fur nous quelqu'impreffion , fur-tout au fortir de I'endroit ou elles avoient

its les plus vives , & Ton s'y etoit difpofe par la reunion des fails les plus

convaincans, k diffiper les fauffes craintes qui auroient pu nous avoir ct6

infpirees. Nous ne dimes qu'un mot; les inquietudes qu'on avoit eues fur

notre compte s'evanouirent ; les nouvelles preuves que nous demandions

furent accuraulees-, I'empreffement qu'on avoit h nous les fournir annon-

^oit combien elles etoient conftantes-, nous les recueillimes dans des en-

dioits eloignes de plulieurs lienes les uns des autres : I'accord de ces preu-

ves , la maniere hmple dont elles etoient donnees , I'enfemble de nos .

Torne XV. Partie Francoife, X
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i^———^^ obfervatlons , dont le^ detail nous fatigueroit, nous convainquit plus que

H T o I R E
jamais & de I'erreur oil Ton etoit ailleurs fur les eflets de k fumee du va-

mI -^ „ , . , , t:
^^^^ > '^ ^^ I'avantage reel au contraire que tiroit le commerce du travail

dont u sagit.

prince ij'jl. Q"'*' "ous foit permis d'ajouter ici un fsit qui efl d'une notoriety pii-

blique \ Cherbourg , & qui porte I'evidence avec loi. D'ailleurs M. dc
la X^'ille, medecin de I'liopital royal militaire & nuiiiine de cette ville,

& M. Fleuri, chirurgien-major, Tont garans de ce lait par un certificat

authentiqne & bien detaille que nous mettrons Tous les yeux de I'aca-

demie-, en voici la fubftance. t« Le 28 odobre 1770, le fieur Chis-
)> holm, capitaine Anglois, fe prefenta, en revenant de Gottembourg

,

Jj au port ds I'ifle de Gaernefey ; on lui en refufa i'entree fur le foupcon
u que la pefte regnolt dans fon vaiffeau -, aprcs avoir effuye le meme re-

3 J fus \ I'ille d'Aurigny, il vint mouiller \ la rade de Cherbourg; le port

»> de cette ville lui fut aufll interdit, jufqu'i ce qu'on fut certain qu'il n'y

" avoit aucun danger ^ lui en permettre I'entree. Le pilote lamaneur alia

•

'. " au-devant de lui , fuivant I'ufage , & fous pretexte que la maree etoit

53 trop bafle pour qu'il fit entrer ce vaiffeau dans le port, il le quitta &
»' vint faire fon rapport tant \ I'hotel-de-ville qu'aU bureau de la marine :

»' majs ce pilote lamaneur ayant reconnu de trop prcs ce vaiffeau qu'on

» foup^onnoit d'etre attaque de la pefte, & ayant eu merae I'imprudence,

» ^ ce qu'on affure , de monter \ bord du Vaiffeau , on chargea M. de la

» Ville de prendre \ Tegard de ce pilote & de fes quatre hommes d'e-

j> quipage, les precautions qu'il jugeroit convenables pour ecarter toute

3j crainte qu'ils n'euffent gagne la pefte par communication. Ce midecin
»j eut recours aux fumigations •, il fit tranfporter en confequence une grande
>3 quantite de varech deffeche dans un fort ifole , dont les murs font bai-

>3 gnes par la mer, & qui eft fituc \ une demi-lieue de Cherbourg : il

J3 obligea ce pilote lamaneur & fon equipage de s'y renfermer, & leur

» recommanda de s'y expofer pendant huit jours \ de fortes fumigations ,

>3 en brulant les plantcs qu'on y avoit portees. M. de la Ville, accompa-
33 gne du chirurgien-major, alia les voir aprcs cette epreuve : ils etoient

33 tellement enfunies, que ce medecin jugea bien que les fumigations n'a*-

33 yoient pas ele menagees ; mais il les trouva tres-iains, pleins de gaiete,

33 ayant un appetit qu'il etoit dilEcile de fatisfaire ; & fur fon rapport ils

33 furent mis en liberie. 33

Peut-etre fur I'expofe de ce fait prcfumera-t-on que le vaiffeau Anglois
n'etoit pas veritablemcnt attaque de la pefte, ou qu'au moins le pilote la-

maneur & fon equipage n'avoient pas eu le temps de la gagner par une
communication de quelques inftans, & en condura-t-on que le remede
etoit fuperflu ; mais il en faudra ty-er une autre confequence plus fure que
la premiere, c'eft que la fumee du varech refpiree long-temps & i un
point qui auroit fins doute effraye ceux qui s'en plaignent, n'a certaine-

ment rien de peftilentiel, & c'elt dans ce moment-ci I'unique vcrire qui
nous intereffe.

Nous prions I'acaderaie de ncgliger ici notre examen particulier, & de
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confidcrer fimplement que ce qui alirme dans le pays de Caux uii certain —w^—i—
nonibre de perfonnes, commc pcftilentiel, ne paroit dignc d'auciine at-

„

tention lericufe dans la baffe Normaiidie, ou la maderc de ccs inquietu- Vr' ^
"•" " ' "^ ^

des eft plus abondantc que dans la partie haute de cette province : alors '^ ^'^^^^^'-^-

la compjgnie Tenlira que li les obferyations phyliques ne font pas abfo- Anne'e lyt.
Jument fuperflues pour connpitre fur ce point la vcrite, il y a au moins

fans leur lecours uii£ coufequence biea uaturelle ^ tiier d'un contraftc auili

frappant.

Quoique le varecli foit abondant en general fur les cotes de la bafic

Noriiiandie , il ne I'eft que dans certains cantons , & remploi qu'on y en

flit n'eft pas le meme par-tout. Depuis Honfleur jufqu'i Armanclie, vil-

lage peu eloigne de EUyeux , les bords de la mer fqnt couverts de fable

ou de galet i on n'y voit des rochers que par intervailes, & confequem-
menr peu de varech i il eft en grande quantite au contraire dans letendue

d?s Icpt lieues qu'il y a depuis Armanche julqu'^ Mezyi I'agriculture feule

en profite; & le varech d'echouage y fut (i abondant I'annee dernierc, que

les laboureurs de dix-neuf villages voifins de cette partie des cotes , n'en

coupcrect point fur les rochers. On ne trouve plus cette plante que par

intervailes depuis Mezy Jufqu'h la Hougue , la quantite meme qu'on en

dccouvre, ^ mefure qu'on s'approche de Barfleur, n'eft pas conliderable.

Au-dela de cette ville les rochers font couverts de varech : quoique d'un

acccs difficile , les laboureurs y vont prendre la matiere de leurs engrais ;

ce qu'ils laiffcnt , ainli que ceux qui cultivent les terres entre Armanchp
& Mezy eft abandonnnq , quclqu'utile & conliderable qu'en fut I'emploi.

Mais lorfqu'on eft une fois parvenu ^ Coqueville , village fitu6 ^ deux
lieues au-deffous de Barfleur, on voit que le travail de la foude marchc

de concert avec I'eniploi du varech , conime engrais. La meme intelli-

gence regne dans touS les villages qu'on rencontre depuis ce dernier Juf-

qu'^ Cherbourg , quoiqu'ils foient de I'amiraute de Barfleur , oii les fer-

miers font maintenant feuls par I'arrct du parlement de Rouen , dans la

coupe annueile du varech , & ou ils pourroient ecarter ceux qui le bril-

lent ; mais ils ont fans ceffe fous leurs yeux le bien que ce travail produit

fans danger, & ne voient plus la loi qui en fait craindre les fuites.

L'a(flivit(5 de ce travail , fon etendue eft fur-tout remarquable dans Ta-"

niiraute de Cherbourg. On fe rappelle fans doute qu'en parlant de I'ufage

ctabli dans le pap de Caux , pour la recolte du varech , nous avons dit

que les bords de la mer y etoient partagcs en cantons annexes chacun aux

villages voifins ; & que ces cantons liibdivifes eux-raemes en autant de

parties qu'il y a d'habitans occupcs k faire de la foude, fourniiToient i

chacun d'eux la matiere de leur travail dans un efpace limite. Les cholcs

ne font pas les meraes i cet igard dans la baife Normandie -, cheque vil-

lage y jouit i la verite d'une certaine etendue de terrain k laquelie il a

un droit exclulif , mais cliacun des habitans n'y poffede rien qui liii foit

particulier. Le varech d'echouage appartient en eft'et au premier qui le

recueille •, & lorfque le temps fixe pour la coupe du varech , appelle fur

les bords de la mci les habitans d'un village , ils fc repandent fans diftinc-

X ij
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I M^— tinn fur le terrain auquel ils ont droit. C'eft, pour ain(i dire, une m£me

Hi o I r e
f""™'"^ ^^^ conduit un intetet commun ; ils coupent le varech dans I'en-

N uRi LLE '^'°'' °" ''* ^^ trouvent, I'y font fecher, Tamaffent en monceaux, & \'j

reduifent en foude; alors le travail de chacun d'eux eft diftindt, mais il ne
jinnee 1772. left qu'i leurs yeux, le varech nouvellement arrache & cpars , celui qui

eft fee & en monceaux, les pains de foude, tout refte fur le rivage & y
eft en furete : lorfque la mer y occafionne quelque confulion, en allant

au-deli de fes homes ordinaires, I'equite naturelle remedie k cet accident

imprevu , & procure ^ celui qui en a le plus fouffert , un didommage-
ment auquel les autres habitans contribuent. Si un ordre bien obferve qui

n'a rien cependant de la rigueur des loix , regne , comme on a vu , dans

le pays de Caux, & fait I'cloge du miniftre qui I'a etabli, I'accord qui fub-

fifte en bade Norniandie, dans rexploitation d'un fonds commun, & ou
il n'y a point de propriete limitee, fait honneur h I'humanite.

Le fond de la Hague oii nous avons pdnetre, eft luie des parties de I'a-

miraute de Cherbourg, ou Ton fabrique le plus de foude, & oil il y a le

plus de facilites pour recueillir le varech. La pointe de la Hague feroit

plus expofce qu'aucun autre endroit aux mauvais efFets de la fumee du va-

rech , s'ils etoient reels; la cote y eft plate, le pays decouvert, & un grand
nonibre de fourneaux bordent cette pointe : cependant le peuple y eft

vigoureux •, les recoltes y font bonnes fuivant les faifons : le produit des

prairies y eft avantageux •, quelques-unes y font louees fur le pied de cent

cinquante livres Tacre •, enfin il ne s'y eleve aucune plainte contre le tra-

vail de la foude-, & jamais pait-etre n'y eut il aucnn endroit qui, par fa

politlon , fournit plus de pretextes k celles qu'une fauffe crainte excite-

roit. On a porte quelquefois le prejuge (car nous ne faurions trop faire

fentir jufqu'ou il s'eft etendu ) , on I'a porte au point de pretendre que la

fumee du varech influoit meme fur les animaux, les ecartoit des patura-

ges , les rendoit fujets h des accidens : combien dans ce cas-lk ne fe reC-

fentiroient-ils point des efiets de cette vapeur i I'extremite de la Hague,
que nous confiderons en ce moment ! On y eleve des chevaux , on y en-
graifle des bceufs dans des prairies enceintes h hauteur d'appui, de auirs

de pierre h fee ; ces animaux y reftent fans interruption pendant fix mois,
& y paflent toutes les nuits : les moutons broutent quelquefois le varech
defleche h cote des fourneaux ou on le brule', & aucune voix n'avertit des
accidens que ces animaux y eprouvent. II faut en convenir; oil il y a fur

cela un prdjuge etonnant, comme il regne h d'autres egards, ou tous ceux
qui , dans I'amiraute de Cherbourg , font intereffes i la confervation des
beftiaux , ont de concert, les yeux fermes fur ce qui peut y nuire.

Le village de Saint- Germain-des-Vaux eft fitue ^ la pointe meme de h
, Hague, & vis-^-vis Tille d'Aurigny, c'eft le canton de la baffe Norman-

die ou la fabrique de la foude eft le plus en vigueur. Ce .genre de travail

attire frequemmer.t fur les bords de la mer les habitans de ce village, Sc

il eft heureux qu'ils y foient fouvent appelles. II y a un ecueil redoutable
k un quart de licue en mer de la pointe de la Hague : les habitans de
Saint-Gennain-des-Vaux font connus par leur zele pour fecourir I'ctjui-
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page des v.iiffeaux qui fe brifeiit centre cet ecueil. On eft faili d'admira-

tion & d'tffroi en penfant k I'intrcpidite de fix de ces habitans, lefquels.^
i_ r _ .. ,-^ . ^ .-. ..!._;. B. l„,^ .-... r...: ...r„ ri I

Nat u H.EL l e
avec le fecours d'un trcs-petit canot , & malgre une tempeie furicufe

,

t o i a e

fauverent, le 10 fevrier ly^S, neuf homines de I'cfqiiip.ige d'un vaifleau

qui avoit peri fur cet ecueil : le temps ne nous permet pas de rapporter Annie ij-ji

les details (lirprenans de cette belle acftion : le Roi qui en fut inftruit par

M. de Fontette, intendant de Caen, accorda quinze cents livres de gra-

tification ^ CCS (Ix habitans. Nous vimes \ la Hague le petit canot auquel

ils avoient eu le courage de fe confier, avec trois rames feulcment; nous

fumes ^tonnis qu'il eut pu contenir quinze hommes, & redftcr pendant

fcpt \ huit heures i la violence des vagues qui le tranlporterciit en fin \

huit lieues de rendroit oii ccs lix habitans s'ctoient embarqu^s. Nous fen-

times, en le confiderant, que s'il eft de la gloirc des armes de fufpendre

dans nos temples les trophees d'une vidoire qui eft toujours achetee par

le fang des citoycns , il feroit peut-ctre de I'honneur de la vertu d'y de-

pofer un monument qui ayant fervi k conferver la vie ^ des hommes au

peril de celle de Iciirs liberateurs , reveilleroit fans ccffe dans les ames le

plus nobles des fentimens , & deviendroit un temoignage public de I'iu-.

trcpidite que ce fentiment infplre {a).

{a) Voici les d<?tails de cette aftion qui m^ritent d'etre cotlferv6 ; ifs font \\iii de mi-
moires fideles qui cm i\i rddiges tant \ la Hague qu'k Cherbourg , & dont i'cxaiftitude

nous y a i^i. encore garantie de vive voix : nous avons , il eft vrai , inlVr^ dans ces de-

tails une circonfiance intijreflante que ces mimoires ne portent pas ; mais nous I'avons

recuelllie nous-mfmes il la Hague, dans I'entretien que nous y avons eu avec quelques-

uns de ceux qui ont mis tant d'ac'rivite pour encreprcndre cette acSion , & de fermet^ d'ame
pour la conlommer. Le lo fdvrier 1768, Jacques Revers , de la paroiffe de Saint-Ger-

main des- Vaux , au cap de la Hague, garde-ptche en I'amiraute de Cherbourg, & fa-

hriquant de foude , fe trouvant fur le bord de la mer vers les fept k huit heures du ma-
tin, apperjut un vaifleau renverf^ que Timp^tuofitd du vent & une forte maree entrat-

noient avec autant de rapidite que fi le batiment eut cc^ dans fa pofiiion naturelle. Emu
de compafliun pour I'liquipage de ce vaiffeau qui devoit etre dans le plus grand danger,

fi mcme il n'avoit pas p^ri , cet homme courageux fe determine fur le champ ii porter,

s'il ^(i poffible , du fecours a ces infortun^s : il cherche parmi les habitans du nicrae vil-

lage , des hommes qui veuillent I'aider dans fon entreprife : il en trouve cinq , qui font

Jacques Digard , fils de Louis Digard ; Jacques Digard , fils de Pierre ; Aubin Digard ,

Pierre Digard & Denys IVIartin , tous fabriquans de foude. Ces (ix hommes , fans perdre un
inltant , & la plupart en fabots, S'embarquent dans un petit canot qui ^toit a fee fur le

bord de la mer; ils oublient qu'ils n'ont qu'une foible connoifl'ance de la marine, que
trois rames feulem«nt font leur relTource, & ils ne penfent pas meme malheureufemen:

Ji emporter avec eux la moindre nourriture. lis firent les plus grands efforts pour juindre

le bfitiment renverf^ ; malgre I'agitation violente de la mer, & ia force du vent, ils I'at-

teignirent enfin vers les neuf heures u u matin ; ils virent qu'il y avoit encore neuf hom-
mes en ctat d'etre fecourus ; ils craignoient cependam que leur bateau ne fut trop petit

pour contenir quinze perfonnes, & ils fe difpofoient h retourner en chercher un fecond

,

iorfque les cris & les fupplications des matelots qui ^toient dans le navire les arreterent

& les determincrsnt i\ rifquer leur propre'vie pour les fauver. Us ne vinrent ii bout de

les recevuir dans It petit bateau qu'aprcs une patience & un travail de pres de deux heu^

rts , parce que tous ceux qu'ils vouloient fecourir etoient difperfcs dans les manceuvrcs du
vaifleau , dont la fituation empechoit le bateau d'approthcr ; enfin au moyen d'un crochet

& de quelques cordcs, tous etant embarques, leurs gdn^reux libdrateurs les firent cou-

cher dans le fond du petit bateau, & anim£fs de nouvcau par la prdfence de ces neuf hora-

mc! qui leur dcvenoieot fi chers , ils forccrent de rame: poux gagner la cute : malgr^ te
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Lc precis purement Iiiftorique que nous venous de donner , fuflua fans

., doutc pour faite connoitre que les alarmes qu'on a cues dans le pays de
li I s T o I u E

"^

i\ATl' R CLL E. yg„{ furieux qui Ics en ^Icignoit, & la force des vagues qui les ino^idoient par intervalles,

. , ils ne perdirent point courage & afaorderent enfiti & cinq heures du foir, apres fix heurcj
^nniC t^yt. Je travail, perc^s d'eau , ^piiiles de faim , de folf Sc de fatigues, i huit lieues de I'endroit

d'ou ils ^toient partis. Un de ceux qu'ils avoient fauv^s expira une heurc apres qu'ils

i'eurent recueilli : un autre mourut le lendemain, de forte que des neuf homines qu'ila

avoient tires d'un aufii grand p^ril , ii n'y en eiit que fept qui echappefent h la mort

,

c'cft-Ji-dire, le fecond capitaine , le fecond lieutenant & cinq matelots : peut-etre auroit-

on pu coiiferver la vie aux deux autres qui moururent, aprtis avoir iii fauve's du nau-

frage , fi dans I'cxtenuation ou ils fe trouvoient, on les avoit foutenus par un peu de nour-

riture , ou an moins par quelque liqueur ; car ce fut le premier fecours que ces neuf hom-
ines demanderent des qu'ils eurent ete re^us dans le bateau; mais comme on a vu plus

haut, I'emprelTement de ceux qui les fecoururent leur fit oublier tout autre foin , & Ics

expofa eux-memes a I'epuifement total des forces, auquei , felon toute apparence , ces

deux matelots fuccomberent.

Par le rapport que firent k I'amiraut^ dft Barfleur les fept hommes dont la vie fut con-

ferva, on apprit qu'ils montoient 1? navire le Jofeph-Marie , dc Saint-Malo , du port de

deux cents trente tonneaux, Sc de vingt-fcpt hommes d'fSquipage, commande's par le ca-

pitaine le Ceftre ; que ce vailTeau e'toit parti de Marfeille pour le Havre, & que fa car-

• gaifon en favon , en huile & en coton ^toit eftime'e foixante mille livres. Suivant ce meme
rapport, le lo fcvrier 'i quatre heures du matin, le batiment toucha un rocher fous i'eau

dans le Rax-Blanchard , ecueil depuis long-temps funefte, qui eft k la pointe de la Hague
en balfe Normandie. Le capitaine perdant toute efp^rance de conferver le navire, tant il

etoit battu par la force des vagUes & la violence du vent de fud, fit jetter les chaloupes

en mer, afin de fauvcr au moins I'^quipage ; mais h peine furent-ils tous embarques, que
le batiment fe renverfa fur le cCit^, tomba fur les chaloupes, & les fit-couler a fond ;

plufieurs de ceux qui y etoient fe fauverent h la nage , faifirent les manoeuvres du vaif-

feau , & s'y tinrent le mieux qu'ils purent , foit en le liant avec des cordes , foit en s'y

accrochant feulement avec les mains : ils fe voyoient p^rir les uns apres les autres, & i(

*• n'en reftoit plus que neuf lorfqu'ils furent fecourus par les fix hommes intr^pides dont

fe nom ne doit jamais etre oubli^. On a remarque fans doute que quatre d'entr'eux font

de la m^me famille ; un cinquieme bien digne de lui appartenir , nomm^ Frangois Di-
gard , voyant le p^ril ou Etoient & ceux qu'il s'agilfoit de fecourir , & ceux qui dans ce

delfein alloient expofer leur vie, monte ii cheval, demande du fecours le long de la cote,

parvient bientot au village d'Omonville, & fait ii I'^quipage d'un petit vaiffeau les plus

vives inftances pour obtenir ce fecours; mais fes inftances font inutiles ; la tempete inii-

mide cet Equipage, & ne rend que plus digne d'admiration , le courage des fix habitans

du village de Saint-Germain-des-Vaux
,
qu'un temps effrayant, meme pour des maiins,

n 'avoit pas et^ capable d'arreter.

Qu'il nous foit permis de faire ici une reflexion fur I'influence avantageufe qu'une fim-

ple manufacture & les liaifons inf^parables du commerce ont eue fur les moeurs , dans

; Un pays ou aucun motif dominant ne fervoit h rapprocher les hommes entr'eux , avant

qu'un etablilfement utile les cut appelles !i un travail en foci^t^ , i des vues communes
d'intcret , & k des benefices legitimes. La Hague a ete confid^rce long-temps comme un
canton de la baffe Normandie oii le peuple ^toit d'un naturel f^roce , capable dans cer-

taines circonfiances des plus grands exces, & dont l'exti;rieur feul annon5oit le cara<Sere

barbare. C'eft apparemment de I'impreffion gen^rale qu'avoit faite fur les efprits I'opinion

ou I'on ^toit h I'e'gard de la duret^ du peuple de ce canton, que le terme de Hngard a

pris fon origine , pour cxprimer d'une fajon energique , foit l'indocilit(S & la rudelfe de

i'efprit , foit ce qu'il y a de plus farouche dans le coup-d'teil.

Cette opinion n'dtoit point fans fondement. Plufieurs proces-verbaux dreff^s dans ce

canton par les officiers de i'amiraut^ de Cherbourg, font ft.i que le brigand::ge r^gnoit il

y a foixante a quatre- vingts ans dans ces confins de la bafle Normandie , que le peuple

n'y droit attcntif qu'k profiler des fuites malheureufes des naufragcs, lefquels y dtoicnt alTez

frequens , 8: qu'il y a commis quelqucfois des crimes atroces pour fatisfaire fon avidite.

La mifere fans doute le portoit plus i ces exces que la f^rocit^ du naiurel ; il avoit pew
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€aux n'ont aiTcun fondement reel , qu'clles euffent hi didipces par un
cxamen oi\ li nuuvaife odetir de la fiimee du varech ne filt entree que it

f)our ce qii'cllc eft, & fur-tout par la coinparaifon des deux parties de ^' * ^

a province de Normandie ou la meme caiile av.mt ii^n . nn »»« i„.i ^Atu
S T O I R E

RELLE.
r -J. _ - - ^ , _- -^_-

J
— — ..^».„..v^,, V1.-J vituA. panics ue

Ja province de Normandie ou la meme caule ayant lieu, ui» efFet egal
doit y etre remarque. II etoit effentiel d'abord que nous nous bornaflions Ann/e ii'-i,
a cxpofer ce qui intiJreffe le plus le gouvcrnement & ce qui a etc le motif
principal de nos recherches. Nous rdfervons pour un miraoire particu-
lier le detail des obiervations que nous avons faites fur les differentes ef-
peces de varech que nous avons vues le long des cotes de Normandie,
fur leur accroilTement fucceflif , leur reprodudion , & nous en donnerons
le deflTn dans tous les ages ou nous avons conlidere ces plantes. Nous
rapporterons les experiences qui ont ete faites S: que nous avons rcpctiies,
dans la vue de prouver qu'il y a plus d'avantage , pour la reprodudlion
abondante du varech, d'arracher cette plante que de la couper, quoique
cette derniere maniere d'en faire la r^colte foit prefcrite par les ordon-
nances : nous y ajouterons les reflexions qui peuvent porter le confeil ^
un changement auffi digne d'attention , & auxquelles nous avons etc con-
duits par un examcn fcrupuleux des endroits du rocher ou chacune des
plantes arrachees avoit pris fa naiffance, & des endroits ou il reftoit en-
Core nne partie des tiges du varech qu'on avoit coup^.

^

Quoique la methode de faire la foude foit fort hmple au premier coup-
d'ctil, cependant tous les ouvriers ny raifnilent pas egalement : il y a dans
la conftrudion des foumeaux , dans la maniere d'y entretenir un feu vif
& egal & d'y terminer I'operation , des precautiojis \ prendre, un certain-
art dont on ne juge bien qu'en le fuivant fans interruption , & en com-
p>arant la m^hode d'un ouvrier avec celle d'un autre. Nous entrcrons dans
tous les details qui concernent la fabrique de la foude, en y joignant de
Courtes obfervations : peut-etre contribueront-elles ^ perfeiStionner cefra-
vail ; mais nous ne diffimulcrons point que Tintelligence de quclques ou-
vriers nous a mis fur la voie pour le bien connoitre-, & il ne nous reftera
guere que le foin de former un enfemble de ce qyi nons a paru le mtil-
feur dans la pratique que chacun d'eux a adoptee.

On regardera peut-etre comme fuperflue I'analyfe des cendrf; de varech
que nous nous propofons encore de donner comme une fuite natureile
de nos recherches , apr^s le memoir^" qife M, Cadet , membra de cett^

de reffou'rcef pour fubfiltcr; 8: dahs un infiaht lin vaiffe^ br/ie fur fa cote fourniffoi't J«s
vivres h ce peuple , ou des marchandires dont fc debit [ui pn prccuroit bientCt.

Mais les choles ont cotalement change de face dans le canton de la Ha^ue , depuis que
le travail de la foude s'y eft tobli , o; y eft devcnu pour les habitans un? voie honnOte
un mojen confiant de iublifier. Attentifs a titer parii de toute I'abondance du varech
qui croTt lur les bords de la mer ou ils fe trouvent places, ils fe fnnt accoutum;?s inlcn-
fiblement \ ne connoitre d'aiitres proiits que ceux de leur travail : cette hcureufe habi-
tude en a ^cart^ le crime; elle a peu a pcu adouci leurs maurs ; ils n'ont plus vu dans
les defafrres d'un naufrage que des hommes i fecourir, & des marchandifes \\ conferver
pour les proprietaires ; entin quelques-uns d'entr'eux font devenus capables, comme on
vient d'en juger, d'une aoion vraiment beMqiie , &' telle (ni-on I'efptfreroit ii peine du
peuple le plus pulici.
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avec toiite la precifion quelle exigeoit •, mais M. Cadet n'etoit pas bieu
H I s T o I R ^

^gftjjn que Ij foude qu'il avoit employee filt le prodiiit dii varcch pur •,

Naturelle. ^ ji igi^Qj-Qij abfolument quelles etoient les efpcces de cette plante qui

ytn/ic'e llli. avoient ete rediiites dans la foude dont il avoit fait ufige. Nous aurons

au contraire fur cela uiie certitude qu'il n'avoit pas pu acquerir : I'analyfe

que nous donnerons fera, fans aucun doute, celle de la foude de varech

pur qui aura ete brulee fous nos yeux, ou que nous aurons brulee nous-

nicmes; & peut-ctre y remarquera-t-on quelques differences relatives aux

efpeces de cette plante dont les cendres auront fait la matiere de notre

examen.

Tel fera le refultat du travail dont nous avons etc charges. Si la re-

flexion que nous failions au commencement de ce memoire, fur la confif-

tance plus affur^e que prend quelquefois un etabliflcment par les obftacles

reeme qu'il a eprouves , peut recevoir ici une application \ (1 I'academie

daigne avouer ce travail, qui eft foumis \ fes lumieres, elle contribuera,

par I'avis qifelle propofera au confeil , \ maintenir une des branches im-

Eortantes du commerce; ^ la porter, peut-etre utilement , au-deli des

ornes quelle a aujourd'hui , \ la perfeiSionner dans fon principe, & ^

conferver k une multitude de families indigentes un moyen certain dc

fubllfter.

On a vu, au commencement de ce memoire, que M.Guettard, charge,

comme nous, de faire des recherches fur le fujet que nous venons de

trailer , rourna fes vues du cote de la Mediterranee pour s'y livrer \ des

obfervations correfpondantes & recueillir fur les bords de cette mer tous

l«s faits relatifs ^ I'objet commun de notre travail,

Quoique fon deflein principal fut d'exarainer le varech fur les cotes de,

la Mediterranee, il a neanmoins dirige fa marche de maniere qu'il a pu

confiderer encore cette plante fur les bords de I'Ocean , & comparer par-

U les obfervations qu'il a ete \ portie de faire dans des pays differens.^

La longueur du voyage qu'il avoit entrepris ne lui a pas permis d'inf-

truire I'academie du refultat de fes recherches qu'au commencement dc

novembre 1771 , & quelques jours avant que ce memoire fut lu en pu-

blic. La fubftance de la Icttre que M. Guettard a ecrite ^ I'academie, qua-

dre avec les obfervations detaillees que nous venons de prefenter. En

vain cette academicien dont on connoit le zele & les liimieres , a-t-il

cherche fur le varech quelque depot de frai dc poiffon , foit i I'etang de

la Tefte ptes de Bordeaux, \ Bayonne, \ Biaris , i Bidar , \ Saint-Jean-

de-Luz, &c. foit i Aiguemortes , \ Cette, \ Marfeille , \ S. Tropcz, \

Antibes, &c. M. Guettard n'a apper9U fur le varech aucun veftige de frai

de poiffon. Les pecheurs qu'il a interroges \ ce fujet, I'ont tous affure que

les poiffons ne depofoient point, comme nous I'avons dit nous-memes,

dans des endroits fortement battus par les flots , & tels que les rochers

fur iefquels croit le varech ; qii'ils cherchent des lieux ralmes , profonds

& trcs-dloigncs des bords de lamer, qu'un grand nombre d'entr'eux de-

pofent
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pofent leiir frai k la furf.ice oii dans I'intcrieur des fables-, & que fi certains——
poiffons approchent quelquefois du rivage pour y mettre an jour leurs H i s t o i r e
petits, ces poiffons qui appartiennent h la claffe des vivipares, ne font pas Js^aturelle
certainement ceux dont on s'occupe lorfqu'on fe plaint du foible produit
de nos peclies : d'ailleurs, quand on sen occuperolt fous ce point dc vue, ^nn/e i^7z.
croit-on que le Jeune poiUon de cette efpcce, encore foible & dclicat,

put trouver un afyle fur entre des rochers ou les vagues fe brifent fans

ceffe avcc violence, & qu'il y fut ^ I'abri des accidens dont nous avons
parle ?

Les obfervafions que des perfonnes inftruites ont communiquees h
M. Guettard, pendant le cours de fon voyage, & les liennes propres, le

portent i regarder les abus qu'il y a dans les peches & fur- tout certains

filets deftrufteurs, tels que la tr.iine , dont on fait ufage dans quelques en-
droits, conime une des caufes principales de la diniinution qa'on remarque
aujourd'hui fur ces peches.

On ne rcduit point le varech en foude fur les cotes de la Mediterra-
iiee-, mais on y bri'ile \e falicor , plante maritime que Ton cultive dans k
partie des marais que la mer abandonne pendant fete, & quelle abreuvc
rant en liiver que dans les gros temps. Plulieurs medecins que M. Guet-
tard a confultes fur les effets de la fumee d\\ falicor ^ I'ont tous aliiirc

qu il n en relultoit rien de daiigereux •, il a. recu une reponfe pareille des
liabitans du pays qu'il a intcrroges fur cet article; & ccux-mcmes d'en-
tr'eux qui font Ic plus attentifs a leur fante, ne le font point k cette fu-
mee comme capable de I'alterer.

Un des points les plus effsntiels qu'on vient de lire , eft la difcuffion
dans laquelle nous y fommes entres fur les endroits ou il parol: affez conf-
tant que les poiffons depofent leur frai , ^ I'exclullon d'un endroit parti-

culier ou Ton a prctendu , d'apres une opinion peu fondee , que le frai

du poiffon fe trouve, tandis qu'il ne feroit pas meme naturel (admit-on
dans cet endroit le depot du frai contre tout ce qui refuhe d'un examen
fuivi) que ce depot put y fublifter.

Qu'on veuille bien fe rappellcr aducllemeut que M. Fougeroux & moi,
dans la circonftance ou nous etions fepares, & on nos obfervations n'e-

toient pas concertees , nous n'avons trouve fur le varech aucune trace de •

rrai de poiffon ; & que dans le temps oii nous nous fommes reunis , les

recherches que nous avons faites de concert ont ete tout auffi inutiles fur

cet article important : que Ton confidere fur- tout qu'au moment ou nous
alliens rendre compte au public de nos obfervations, M. Guettard, av^=c

iequel nous n'avions cu aucune communication depuis fon depart de Paris,

a confirme par fa lettre ces obfervations, dans tous les points oil il lui a

cte poffibie d'en faire de correfpondantes : enfin qu'on fe rende attentif

i un refultat aulli uniforme , que des recherches fur les cotes de I'Ocean

& fur celles de la Mediterranee ont fait etablir nettement, & Ton fentira

que (i ce refultat ne devient pas encore line conclulion ccrtaine pour
I'objet particulier dont il s'agit dans ce momcnt-ci , au moins conduit-il

Tome XV. Panic Fran^oiji. Y
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III " ^ line vralfemblance h laquelle on fe pretera fans doute , jufqu'^ ce que
,, la verite, li nous ne I'avons pas decouverte, foit divoilee par des hominesHiSTOiRt,,,., r r
-. plus edaires que nous.

Annce lyji-
'

SUR UN INSECTE DE L'AMERIQUE.

Par M. FouGiRoux de Bond arc y.

T

.

fjlijti. •*—i Odservateur exadl , en appreciant le merite de fes differentes

recherclies, ne croit ricn indigne de fes remarques ^ fe prefente-t-il a fes

yeux un nouvel infede , il lui rappelle riminenlite & la varietc des oeuvres

de la nature, & c'eft pour lui un fujet de refpedt & d'admiration.

Etant ^ Dieppe &y examinant chez un tabletier {a) ivoifier des fruits

d'une efpece de palmier que Ton y eniploie h la fabrique des chapelets

,

des petits crucifix, &:c. je trouvai dans pUilieurs de ces fruits un infedle

de la ciafle des fcarabees, qui n'a etc decrit par aucun de ceux qui ont

donne les infedes de I'Amerique, & qui par fes caraderes particuliers ne

peat fe rapporter aux genres de nos infedes dej^ publics & connus. Dans
d'autres fruits j'ai decouvert ce nieme infede fous la forme de nymphe :

enfin un hafard m'ayant procure dans des cocos de la meme efpece, nou-
vellement arrives, I'infede fous fa premiere forme, c'eft-4-dire, fous cells

de verts, & fe nourriflant encore de I'amande du fruit, je crois pouvoir

donner completement I'hiftoire de cet infede etrangcr k notre partie de

I'Europe.

Ces cocos font les fruits d'une efpece de palmier cocotier qui n'a point

ete decrit. Les ouvriers qui les travaillent les tirent de Lisbonne,& Ton

croit que les Portugais les apportent du Brelll •, mais il eft certain que
cette meme efpece de palmier fe trouve aulli i Saint-Domingue dans nos

poffeffions , puifque c'eft de cette ifle que font veniis les fruits dans Tun

. defquels j'ai trouve I'infede dont je vais parler, fous la forme de ver &
encore vivant.

^ Cet infede fous fi premiere forme & parvenu ^ fon dernier ternie de

groffeur , eft lui ver de huit lignes de longueur fur quatre environ

de groffeur •, fa tete eft fort petite & peu eminente •, il eft compofe de

plulieurs anneaux peu fepares les uns des autres : I'infede eft plat cn-

deffous ; fous les trois premiers & les plus gros anneaux on voit lix pat-

tes peu alongees. Tout fon corps eft d'un blanc laiteux {fg. i & s.).

La nymphe fe rapproche beaucoup de la forme que prendra I'infede

fous fa derniere metamorphofe , quand il fera fcarabee •, les parties font

collees & ferrees les unes proche les autres, & ne font point encore de-

veloppees (Jig. 5).

( ) C'eft le nom qn'on donne aux ouvriers qui travaillent I'lToire.
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Le fcarab^e a environ 7 lignes dc longueur fur 4 lignes de groffeur 1———»»—

—

Vers rorigine de (cs elytres; il a quatre ailcs dont deux fervent d'etuis aux ^_.

deux vraies ailes niembraneufes •, "les clytres ou les etuis des ailes font durs ^f ' ^ t o 1 r. 1

& recouvrent enticrcmcnt les ailes : ces fourrcaux portent des flries fines,
•'^

'^J "^ "^
^

i- 1- £•

pointillees , foyeules & comme veloutees , d'un brun d'olive
[fig. 2^4)- yinm'e lift

Le corfelct eft large , un peu plus brun que les clytres •, le corps & le
'

corfclet de tet infedle lui donneroient alfez la forme de notre petit han-
iicton du printemps , mais d'autres caraderes dont nous allons parler le

difftfrencient de cet infecte.

Sa tete alongce eft penchee fous le corfelet de I'infecle, & cette poli-

tion eft cclle ordinaire aux Dermejlis ; il a deux antennes Cj longues de

5 ^ + lignes, compofces de plulieurs articulations (neuf ou dix) qui ref-

lemblent aux dents d'une fcie. Les yeux font grands; les machoires e,
font faillantes i-peu-prcs comme dans les Dermeftes {fig. 4).

II a lix pattes, trois de chaque cote; les quatre premieres font pofees

fbus le corlelet, les deux autres font cloignees de celles-ci & placees vers
la nioitie de I'abdomen.

Chacune de ces pattes eft compofee de la cuiffe & de trois pieces ^ tous

Jes tarfes -, les deux premieres pattes ont la partie de la cuiffe / peu ren-
flee, la premiere piece du tarfe longue & apparentej les deux autres ont
beaiicoup moins de longueur (fig. 7).

Les pattes les plus reculees font aulli compofees d'une partie renflee qui
forme la cuiffe & de trcis pieces au tarfe , mais chacune de ces parties

offre des lingularites
(fig. 6). La cuiffe h eft tellement renflee qu'elle forme

une efpece de palettff trcs-groffe ; la premiere piece du tarfeeft courbce

^ I'endroit de I'infertion ^ la cuiffe, & eft longue de trois lignes depuis
la courbure; enfin les deux autres pieces du tarfe reffemblent affez aux
mcmes parties des pattes anterieures.

Les caracteres les plus remarquables qui differencient cet infedVe de ceux
dej^ connus , & qui lui font propres, font done i". la tete penchee fous
le thorax comme dans les Dermefies ; 1°. les antennes filiformes & arti-

culees ou en fcie; 5°. le foyeux de fes elytres qui font ftriees & pointil-

lees; 4°. le nombre des articles de fes tarfes; 5^. enfin la groffeur lingu-
liere de fes cuiffes pofterieures.

Ces caracleres doivent dans la methode de M. Qeoffroy, lui faire af-

figner une place particuliere , & il y formeroit un nouveau genre qui
feroit le troilieme genre du troilieme ordre de I'article premier ; on dc- •

figneroit ainfi fon genre : Antennes filiformes fiihferratcE , caput fiib cl\peo

thoracis infiexum j thorax antice attenuatus fiibtriangularis , tarjorum
articuli tres.

Cet infede fous la forme de ver fe tient enferme dans le fruit du pal-

mier, & fe nourrit de I'amande du coco
[fig. ^ , to & ii). Comme ce

fruit eft ordinairement divifc en trois loges , on trouve auffi quelquefois

un, deux ou trois infeftes qui le rongent ou qui y font fous diff'srentes

formes : I'animal s'y metamorphofe & y devient nymphe, aprcs s'etre fait

Y ij
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jj , ^enfin il y prend la forme de fcarabee, & en fort pour fongcr i fa miilti-
I s X o I R

[jj,^jj 3„^5 laqiielie doit fe borner le terme de (a vie.

Ann^c x-jjt. EXPLICATION DES FIGURES.

Figure t. L'infede foils la forme de vcr de grandeur naturelie.

Figure a. Le meme ver deffine deux fois plus gros que nature.

b fes fix pattes.

Figure 5. Le fc.irabee.

a fes antenncs. •

c fes pattes de devant.

d fes pattes de derriere.

Figure
jf.

Le meme fcarabee vu de cotd.

a les antenncs.

c fes pattes de devant.

d fes patres de derriere.

e fes machoires & fa tete recourbce.

Figure ^. La nymphe.

Figure 6. La cuifle d de derriere , & les trois articulations au taife.

h la cuilTe trcs-renflee.

i la premiere piece du tarfe courbe.

Figure 7. La patte de devant e.

f la cuifTe.

g les trois articulations du tarfe. •

Figure 8. L'antenne a groffie h la loupe.

Figure g. L'amande du fruit du palmier.

Figure 1 o. Le coco ou le fruit du palmier.

Figure z ? . Le coco coupe.

Quand le fiuit eft divifc en trois loges, on appercoit i I'exterieur du
coco trois Iillons trcs-pcu profonds.
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R.

H I s T o 1 n. E

Sur un Infe3e qui s'attache a la chevrtttc. Naturelle.

.lEN n'eft pcut-etre plus avaiitageux aii progrcs des fcicnces, que la

dertrudion dcs prejugcs, & I'acadeniie n'ep.irgne pas meme ceux qu'une

faufle apparence de vcrite lui auroit fait adopter en quelquc forte , en les

infcrant dans fon hiftoire oa dans fcs memoiresi en voici un de cette

cfpece , dont la defttudlion ell due aux recherches & aux obfervations de

M. Fougeroux.

On lit dans I'hiftoire de Tacaderaie de 1721, que M. Deflandes, fon

correfpondant, ayant entendu dire fur Ics cotes de Bretagne , oii il etoit

alors , que Ics foles ctoient produites par une cfpece de petite ecreviffc

de mer, qu'on nomme chcyrelte , creyette , & en quelques endroits /a/i-

coque , voulut voir ce qui avoit pu donner lieu \ cette etrange opinion;

pour s'en eclaircir, il mit dans une bailie ou baquet pleine d'eau de mer,
des foles & des crevettes, & dans une autre des foles fans erevettes, les

foles parurent egalement frayer dans les deux bailies , mais il n'appercut

de pctites foles que dans la bailie oil il y avoit dcs crevettes •, dans une
autre obfervation , il trouva , entre les pieds des clievrettes nouvellement

(lechees, plufieurs petites veflics collees par une matiere vifqueufe, dans

elquellcs on voyoit au microfcope une cfpece d'embryon qui avoit I'air

dune lole •, il n'en fallut pas plus pour lui p^^rfuadcr que les veflies qu'il

avoit vues, etoient des ceufs de foles : il n'eft plus rare de trouver des

animaux qui donnent a d'autres le foin de couver & delever leurs pctits,

& les crevettes lui parurent non les meres, mais les nourrices des foles.

Voilk done le merveilleux otc, du moins M. Deflandes s'cn flatta , il

s'ctoit cependant encore trompe , & M. Fougeroux ayant eu occafion

,

dans un voyage qu'il fit en 1771 fur les cotes de Normandie, de rcpcter

ces obfervations, il trouva, par un examen plus reficchi, que les crevettes

. n'etoient ni les meres ni les nourrices des foles, mais la proie d'une autre

efpece d'animal que M. Deflandes avoit pris pour de jeunes foles.

Ce qui avoit commence h donner ^ M. Fougeroux des foupcons fur

I'cxaditude de I'obfcrvation de M. Deflandes, etoit que tons les peeheurs

Talfuroient, qu'en raclant le fable du rivage , on y trouvoit du frai de
foles; il y avoit done des foles qui pouvoicnc eclore fans le fecours des

crevettes , & en ce cas, de quelle utilitc pouvoient leur etre ces der-
nieres, & n'ctoit-il pas trcs-naturcl de penler que li M. Deflandes avoit

jni voir reellement quelques oeufs de fole attaches aux pattes &: au ventre

dcs crevettes, ccUes-ci les avoient ramalfses en le promenant fur le lable?

Pour s'eclaircir fur cette matiere, M. Fougeroux fe fit apporter des cre-

vettes foupconnecs de porter de jeunes foles, & voici ce qu'il remarqua.
Les cherrettes foupconnecs d'etre chargees de jeunes foles ont, fur la

plus grande ecaillc du cafque , uu renflement bien marque ; en levant cette

Annie tjjz.

Hift.
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Mi ll jin ii ii iiiiiiw i cciille. M. Fougeroux y trouv.i rinfede plat que M. Deflandes avolt prls

.
.

po"f '^ jeune fole, & que, felon M. Fougeroux, on ne peut confondre
' ^ ^ ° ' "

avec elle fiuis avoir I'cfprit preoccupe, il reffemble beaucoup plus au co-
at or ell

.
j^^jjjiggg „on,i„(i I'efcahviorij dont il differe cependant, en ce qu'il n'a

AnrJc ZJ'Z. point, comme ce dernier, de coquille articulee.

M. Fougeroux detacha Tinfedte avec quelque peine du corps de la che-

vrette, & voici ce qu'il y remarqua •, cat animal eft figure en ca-ur, une

extremite de fon corps eft arrondie, & I'autre eft terminee en pointe-, en

regardant I'anHnal en deflous , on appercoit pres de la partie arrondie ,

qui eft vraifemblablement fa tete , un mamelon ou trompe, femblable i

celle des infedes fuceurs s le ventre de I'infedte eft applati & le dos un

peu concave, tout le tour de fon corps eft garni de crochets avec lelquels

il fe cramponne fur le corps de la crevette, aux depens de laquelle il vit,

& il demeure emprifonne de la forte fous fon ^caillc jufqu'a ce que la

crevette foit prife ou mangee par quelqu'autre poiifon , alors il partage fon

infortune & perit avec elle. Sous le ventre de I'infede, on obferve plu-

fieurs bandes ecailleufes , fous chacune defquelles on trouve , en Ics fou-

levant, un petit qui, vu ^ la loupe, paroit de meme arme de crochets,

& compofe de plulieurs anneaux.

Pour examiner plus facilement cet infe(51;e dans ces differens etats ,

M. Fougeroux prit le parti d'aller lui-meme i la peche des crevettes, &
voici ce qu'il remarqua : tan: que les infeftes lont petits , ils s'attachent

aux pattes & ^ I'eftomac de la crevette, ils ne cherchent ^ fe fourrer fous

le caique, que lorfqu'ils font devenus grands, & vraifemblablement quand

ils ont dejk travaille ^ la multiplication de leur efpece; ils font alors dans

toute leur grofleur, & ne cherchent cet afyle que pour y vivre tranquil-

lement, fans que la chevrette puiffe les detacher par fes fecoufles.

M. Lyonnet avoit tres-bien remarque combien les recherches de

M. Deflandes , fur ce point d'hiftoire naturelle , etoient imparfaites , il

eft bien demontre aujourd'hui par celles de M. Fougeroux, que I'animal

pris par M. Deflandes pour une jeune fole, n'en eft pas une, & qu'il ne

donne point naiffance aux foles , puifqu'il ne change point de forme du-

rant fa vie , & qu'il produit des petits , qui , non plus que lui , ne reffemblent

en aucune maniere aux foles; qu'il faut remettre ces dernieres dans la

clafl'e des poiffons qui depofent leur frai fur le fable , & les chevrettes

dans celles des animaux charges d'infedtes incommodes qui les fucent.

L'exemple de M. Deflandes doit apprendre aux phyficiens avec combien

de foin & d'attention on doit examiner les faits qui paroiflent fortir de

la regie generale.
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I

II I S T O 1 R E

Sur fanimal Porte-Mufc. Nat u r i. l l f

.

\

L lie paroit pas que I'efpecc de p.irfum , que nous connoifTons fous le
_

110m de Miifc , ait eie d'un iifage fort ancicn, dii moins eii Europe. Les '''"•

naturaliftes Grecs & Latins n'en font aucunc mention dans leurs ecrits, &
ce n'eft guere que vers le huiticme liecle de I'ere chretiennc que Sera-

phion a donne une idee de cette fubftance, & de I'aniinal qui la produitj

jafi^uc-lh on ne la connoiffoit que parce qu'en avoicnt dit quelques .luteurs

Arabes , encore afiez peu anciens , il ne faut pas nieme en etre trop

^tonne. L'animal porte-nnifc vivoit trop loin de TEurope , & dans des

contrees alors trop cloignces de Ton commerce , pour que les Europeens

pulFent en avoir connoiffance •, on ne le trouve que dans les royaumes de

Boutan & de Tunquin, \ la Chine, dans la Tartaric Chinoife , & dans

quelques parties de la Tartaric Moicovite , kir-tout aux environs du lac

Baikil.

II a done dii etre trcs-difficile aux naturalises de clafler cet animal

,

audi a-t-il cte compare au chevreuil , au bouc, au cerf, au chamois, \ la

gazelle, au chevrotin, fans pouvoir determiner exachement le genre auquel

il appaitenoit.

Heureulement pour les naturaliftes , on fit prefent ^ M. le due de la

Vrilliere dun de ces animaux vivant , & ce miniftre academicien , qui

cherit les fciences & s'intcreffe i leur progres , invita aufTI-tot M. Daii-

benton \ I'examiner, & \ en donner la defcription \ I'academie : voici ce

qu'il y reniarqua particulierement.

Le porte-mulc rcpand une trcs-forte odeur de mufc, qui fe repand ^

une allez grande dillance, pour deceler d'affez loin I'aninial dans la re-

traitei il a dans fa figure & dans fes attitudes bcaucoup de rclfembiance

avec la gazelle , le chevreuil & le chevrotin , & pour le mcins autant de

legerete, de fouplcfre & de vivacite dans fes mouvemens, qu'aucun de

ces animaux •, mais le chevrorin eft celui de tous auquel , i la grandeur

Eircs, il paroit etre le plus legitimement compare par les deux defenles oil

ongues dents canines qui tiennent \ la machoire fuperieure , & fortent

dun pouce & demi hors des levres , dans une lituation abfolument op-

pofee \ celle des defenfes du fanglier.

Ces dents font une efpece d'ivoire comme celle du babirouffa , & de
plulieurs autres animaux, mais leur forme eft tres-particuiicre , ellf'S rel-

iemblent i de petits couteaux courbss, dlriges obliquement de haul en

bas , &: de devant tn arricre ; on prefume qu'clles ont cette lituation ,

pour pcrmettre h l'animal de couper des racines de la grolTeur du doigt,

dont il fe nourrit •, mais il eft probable qu'il les emploie encore a bicii

d'autres ufages. Les animaux favent faire ordinairenient tout I'ufage poffi-

blc des organes qui leur font acccrdss.

Annie I'jix.
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—^M^^— Le porte-miifc n'a point de comes, fes oreilles font longues, droites

„ & trcs-mobiles , fes deux defenfes & les renflemens qu'elles caufent mix

V^' * ^
levrcs, liii donnent , lorfqu'on le voit de face, un air fingulier qui le

diftingue de tout autre animal que du chevrotin.

jinnee f^Jt.. Son poll efl melange de teintes de brun , de faiive &r de blanchatre

,

ces teintes meme paroilient changeantes, parce que les poils ne lont co-

lores qu'i leur extremite , blancs dans le refte de leur longueur , cette

propriete au refte lui eft commune avec beaucoup d'autres animaux; fes

oreilles font melangees de blanc- & de noir , & il avoit une etoile blan-

che au milieu du front , mais M. Daubenton foup(jonna que cette etoile

n'etolt qu'une livree qui devoir difparoitre avec I'age, & cela, parce qu'ii

n'avoit pas vu cette etoile fur deux peaux de cet animal donnees au jar-

din du roi , par Madame la comtelfe de Marfan , \ laquelle elles avoient

etc envoyees des Indes, par M. I'abbe Gallois, aux foins duquel I'hiftoirc

naturelle doit plufieurs curiohtes venues , par ion moyen , du fond de

I'Orient.

Le mufc eft renferme dans une poche piacee fous le ventre, a I'endroit

du nombril, du moins M. Daubenton I'a-t-il trouvee dans cette fituatioii

fur une des peaux envoyees par M. I'abbs Gallois , elle paroiffoit avoir

eu au moins nn pouce & demi do diametre •, elle avoit au milieu un

orifice trcs-fenlible , duquel M. Daubenton tira du mufc trcs-odorant , &
elle etoit revctue de poils blanchatres , trcs-legerement teints de fauve.

Dans la defcription que donne M. Gmelin de cet animal, il place cette

poche au-devant & un peu i droite du prepuce, car cet organe, de meme
' que les defenfes, eft particulier au mule, & la femelle eft abfolument pri-

vee de Tun & de I'autre. M. Daubenton n'a pu en verifier la pofition fur

le porte-mufc vivant, il n'a vu que de petites eminences fur le milieu de

fon ventre, mais il n'a pu les obferver d'affez pres , parce que I'animal ne

fe laiffoit pas approrher , & qu'on n'auroit pu le faifir fans rifquer de la

bleffer.

Quoique la fituation de la poche du porte-mufc le diftingue de tout

autre animal, ce caratlere n'eft rien moins que fuffifant pour determiner

fa place p,irmi les quadrupedes •, beaucoup d'autres animaux , tels que le

pecari, le caftor, la civettc, out, comme lui, des poches qui contiennent

une niariere odorante.

II a done fallu que M. Daubenton cherchat d'autres caraderes pour

afligner la claffe d'animaux a laquelle appartient le porte-mu(c , & voici

ceux qu'il a trouves, tant par I'infpedHon de I'animal vivant, que par la

leitture des defcriptions que quelques naturaliftes en ont donnees.

Les caraderes extcrieurs qu'il y a obferves, font les pieds-fourchus, les

deux longues dents canines, & les huit dents incifives de la machoire de

deffoHS , lans qu'il y en ait aucune dans celles de deifus, tons ces carac-

leres le rapprochent beaucoup du chevrotin, duquel il differe cependant

par la grandeur, celui-ci n'ayant qu'environ fix pouces de haut, tandis que
le porte-nuifc a au moins un pied & demi de hauteur , il en differe en-

core
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core par le nombre dcs dents molaires, qui font au nombre de fix de —^m——»»»i

chaque cote dans le porte-niufc, & dont le chevrotin n'a que quatrc-, il „
en differe aulli par la po:he qui contient le miifc, & par la coiileur du \It'

'
''' ° '

'^

poil.
r r T r Natukelli

M. Daiibenton n'a pas appercu de queue au norte-mufc vivant, Annie Zjyz.
M. Gmelin a trouve , fur trois individus de cette elpece , un petit pro-
longement charnu d'environ un pouce de long , qui en tenoit lieu ;

M. Grew a obferve ce nicme prolongement de deux pouces de longueur,
niais il ne s'eft pas affure s'il contenoit des vertebres.

M. Ray regarde comme douteux que le porte-mufc rumine , cepen-
dant M. Gmelin lui a trouve, en le diffequaiit, les organes de la rumi-
nation , & fpt-cialeraent les quatre eftomacs, dont le premier a trois con-
vexites , comme celui des animaux fauvages qui ruminent : li on joint i

ce caradlere les defenfes du portemufc, on trouvera que le chevrotin eft

celui de tous les animaux auquel il reffemble le plus , au cas que ce der-

nier rumine, comme il y a tout lieu de le croire.

II auroit ete facile de decider la queftion de la rumination, li le porte-

inufc de M. le due de la Vrilliere avoit vecu, mais fa mort a privc de la

pofUbilite de fiire cette obfervation , & peut-etre beaucoup d'autres ex-

tremement curieufes ; il refulte feulement du voyage de cet animal en ce

climat, dont il n'avoit pas paru fort incommodi, qu'avec du foin & de
I'attention , nous pourrions efperer de naturalifer en France plufieurs ef-

peces d'animaux, qui deviendroient un objet d'agrement, & pcut-etre de
commerce.

Tomt 'XV. Partie Fran^oife.
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Nat u r r l l e. Sur h Bafalte.

Annie fji^. "13

X LINE dit que les Egyptiens out trouve en Ethiopie une picrre \ la-

quelle ils ont dounii le nom de bafalte, parce quelle avoit la coiileur &
la durete du fer.

II ajoute que la ftatue de Meninon etoit de cette pierre> & qu'uiie fta-

tue coloffale du Nil, placee ^ Rome dans le temple de la Paix, & d'en-

viron douze pieds de proportion , eft le morceau de bafalte le plus grand

que Ton connoiffe.

C'eft d'apres ces indications qu'il faut reconnoitre le bafalte des anciens.

Trompes par un paffage de Strabon, Agricola avoit cru retrouver le ba-
falte dans les colonnes prifi-natiques de Stolpen , & Dalechamp dans les

filex noirs des environs de Gaillon : ces deux commentateurs de Pline

s'appuyoient fur la figure que Strabon donnoit ^ des pierres qu'il avoit vues

dans les environs de Sienne-, mais M. Defmareft prouve ici que, dans le

paffage de Strabon , il n'eft: point queftion de pierres naturelles, mais de
pierres taillees-, & les relations de Norden, ainii que fes deffins, demon-
trent qu'on ne peut donner un autre fens ^ ce paffage.

Le feul moyen de decider ^ quelle pierre les anciens ont donne le nom
de bajhlte , feroit done de retrouver ou la ftatue du Nil ou celle de
Memnon-, un paffage du pere Hardouin annoncoit que la ftatue du Nil
exiftoit encore au Capitole : M. Defmareft s'empreffa de I'y chercher, il

ne trouva qu'une copie de cette ftatue faite en marbre de Cararre •, force

de fe contenter de lunples conjedures, il examina avec attention les fta-

tues, les vafes antiques, dont la matiere reffemble \ la defcription que
Pline donne du bafalte , & en a recu le nom des antiquaires les plus ac-
credites. II trouva que deux pierres d'une nature tres-differente, mais tou-

tes deux dures, noirutres, & nommees bafaltes par les antiquaires, pou-
voient egalenient etre le bafilte des anciens.

L'une eft une efpece de fchorl noir, nomraee galbro en Italie; c'eft

une pierre tres-dure j cryftallifee par lames; tantot ces lames font paralleles

entr'elles, tantot elles torment un affemblage irregulier, tantot elles fem-
blent fe groupper autour d'un centre : !a couleur de ces pierres eft un gris

tirant fur le noir-, elles prennent le poli , mais ce poli n'empeche pas de
reconnoitre les lames dont I'union a forme la pierre : ces maffes noires

font melees de taches, & quelquefois de veines de granit, de quartz, dc
feld-fpath.

M. Defmareft a retrouve des maffes, d'une pierre abfolument femblable,
au milieu des granits de I'Auvergne, & ces maffes y font pen confidera-

bles-, le gabbro fe trouve auffi mele en petites parties avec le granit, le

quartz, le fcld-fpath dans un tres-grand nombre de bancs de granit, &
felon differentes proportions jufqu'i ce qu'il n'y foit plus qu'en petites la-
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mes ifolccs qii'on confondroit nvec le mica, fi ellcs n'en dificroient par«——^^i^
ieur diireti , & par la nature dii verre qii'elles donnent lorfqii'on les fait

fondre nu feu des fourneaux de porcelaiiie, & qui eft trcs-diftcrent du s t o ire
verre fpongieux que donne le mica. Si le gabbro eft entoure de fcld ftatii

^aturelle.
ou de quartz, alors il paroit n'avoir plus la meme cryftallifation , & il ^^ie
prend la forme dun prifme termini par deux pyramides d'un nombre de
cotes egai au nombre des cotes du prifme. Or, felon Pline, le bafalte vient
d'un pays oi'i le granit eft conimun : felon Pline, on ne trouve pas le ba-
/a!te en grandes mafTes. Toutes les circonftances s'accordent done \ prou-
ver que le gabbro eft une des pierres \ qui les anciens ont donne le nom
de bafalte.

La feconde pierrc , h qui Ton a pu donner ce nom, eft moins noire,
ii t?inte eft d'un gris verdatre , elle eft d'un grain ferre -, on n'y appercoit
aucune lame, elle reflemble mix bafaltes-laves , ^ la pierre dont font for-
mees les colonnes prifmatiques que M. Defmareft a prouv^ ctre un pro-
duit des volcans. Le verre que donne cette pierre reflemble h celui du
bafilte-Iavc ; mais pour prononcer d'une maniere decifive fur I'identite de
ces deux efpeces de pierres, il faudroit connoitre les cartieres dont a ete

tiree la pierre qui forme les vafes & les ftatues egyptiennes.

Les anciens ont-ils confondu le gabbro , & cette pierre fous le nom de
hajalte ? Ne i'ont-ils donne qu'^ une de ces pierres ? Et ^ laquelle des
deux I'ont-ils donne; C'eft ce que M. Defmareft ne decide pas •, & il n'y

a qu'un voyage en Egypte qui puifle mettre les naturaliftes en etat de pro-

noncer fur ces queftions.

L'objet que M. Defmareft traite enfuite, eft bien plus important; il donne
I'hiftoire des fubftances etrangeres qu'on rencontre dans les produits des

volcans; ces matieres ont ete entrainees par les laves, tantot dans Ieur etat

nature! , tantot avec plus ou moins d'alteration ; les unes s'y font confer-

vdcs fans aucun changemcnt; d'autres ont change de nature par des infil-

trations fuccellives. On trouve audi quelqucfois les vuides des laves rem-
plis par des infiltrations , ou la fubftance meme de la lave alteree & chan-

gee par elles.

M. Defmareft decrit les difterentes fubftances qui fe trouvent dans les

laves & leurs varietes. II les range en quatre dalles; le quartz, le gabbro
ferment les deux premieres. Ces fubftances fe trouvent fouvent dans Ieur

etat naturel , & quelquefois alterees ; mais elles n'ont point ete changees

par des infiltrations. Viennent enfuite les fubftances calcaires qui fe ren-

contrent dans les laves, ou dans Ieur etat primitif, ou plus ou moins
calcinecs; on les y trouve amenees par rinfiitration de I'eau, i tous les

degres, depuis la pierre calcaire jufqu'h I'agate, & fouvent alors on y rc-

connoit encore la forme de ftaladtites dont les parties agatifees tirent Ieur

origine : lorfqu'elles font encore calcaires, fouvent on les voit fous la forme
de geodes fpheriques dont I'interieur eft rempli d'eau ou tapiils de cryf-

taux fpathiques : enfin les laves contiennent des fragmer.s de zcoli'-'-cs,

des parties de terres d'alun; ces fragmens font quelquefois changes, pm ces

Zij
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. en pierres d'unc nntr.re femblable a celles qu'ont donnies les

H I s T o I R E
'^^'^''^ calcaires, 6c elles n'en different que par leiir forme qui fait recon-

NATURtiLE. "°;'.''^ '" ziolithes, ou par I'oeil laiteux & la couleur de calcddoine qu'elles

prefentent.

/inn^c lyjS- Si,comme le pretend M. Defmaren;, toutes ces fubflances doivent leur

origine ou aux matieres premieres dont la fulion a form6 la lave, ou ^

celles que la lave a entrainees, il faut que iorfque les produits d'un vol-
can, tires d'un courant de lave, contiennent du gabbro & du quartz, de
la zeolithe ou des fubftances calcaires; la matiere qui a fourni ces laves

en contienne aufli. Or c'eft ce qu'on obferve conftaniment.

Les granits du puy de Charade en Auvergne contiennent du gabbro J

& les courans de lave de ce volcan en renferment ; les granits du puy de
Gravenaire ne contiennent point de gabbro, & on n'en trouve point dans
les courans qui en tirent leur origine •, les courans de ces deux volcans

voifins fe confondent , mais leur direftion apprend i les diftinguer , & la

prefence ou I'abfence du gabbro efl: toujours d'accord avec ce que cette

diredlion indique. Dans le Cantal en Auvergne, tant que les laves n'ont

coule que fur le granit , elles ne renferment aucune partie calcaire , mais
du moment oii elles ont coule fur unc couchc calcaire , on y trouve les

debris calcaires qu'elles ont entraines. On voit les anciennes laves du Vefuve
renfermer des fubftances etrangeres qui ne fe trouvent plus dans les laves

nouvelles, parce que celles-ci ne font que le produit de la fufion des laves

anciennes. Ainfi en Italie, comme en Auvergne, les obfervations font d'ac-

cord avec les idees que donne M. Defmareft, fur I'originedes corps etran-

gers qu'on trouve dans les produits des volcans.
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Sur les Grts cks environs dc Fontr.ineblcau.

H I ; T O I R r

Nat u r e l l e,

Ann/e 1774.

r.

A difpofition biz.irre des mafles de gres des environs deFontaiiiebleau, IJift.

aroit ablolument accidentelle. Aprcs que le lable qui les renfeimoit dans

eur origine , a ite enleve par les eaux, quelqiies-unes de ces mafles ont

ete anienees par les torrens , d'autres ont etc entrainees par leur poids,

d'autres enlin font reftces au lieu dc leur origine.

En general , les blocs de gres le trouvent diiperfcs dans les mnffes de

liible comnie le lilex dans les nialles de craie ou de marne. Ce n'eft pas

qu'on ne rencontre quelquefois des gres dilpofes par bancs, fur- tout dans

I'efpece de ceux dont la lubftance ell plus conipofee •, naais audi Ton ren-

contre, dans les fcntcs des mafles de craie, des bandes de filex plus ou

moins larges. Les blocs de gres affetteut , comme les lilex , des formes ar-

rondies; mais plulieurs obfervateurs ont cru que la polition des lilex, dans

la craie, ctoit detcrminee par des corps ctrangers , ou par des fenres qui

s'(!toient produites dans cette fubftance, au-lieu qu'il paroit qu'on ignore

abfolument jiifqu'ici , quelle caufe a determine la pofition de gres dans les

mafles de fable.

En cxaminant les gres de Fontainebleau, M. de LaflJbne les a trouves

formes par la Jondtion des grains de fable ; mais ces grains de fable lui ont

paru unis par une efpece de gluten. En eftet, les parois d'un bloc de gres

dont la bafe eft encore adherente au fol , fe couvrent d'une humidite qui

y forme, au bout dun certain temps, une forte de vitrification : la fubf-

tance interieure des gres tendres eft imbibee d'eau, Sc ils acquietent de la

durete par le deflecheuient.

II paroit done que les molecules de fable , placees les unes ^ cote des

autres, mais trop grofles pour que la caufe qui produit la cohefion dans les

corps puifle les reunir , le font par le moyen de molecules femblablcs

qui, fulpendues ou meme diflbutes dans I'eau , ont la tenuite convenable

pour produire cette union au moment oil I'eau les abandonne.

On rencontre dans le fable des corps arrondis formes par I'union des

molecules fableules : ces corps, appelles marrons de fable j font fouvent

vides dans leur interieur, & ce vide eft tapilfc de cryftaux-, nouvel indice

de I'exiftence de cette eau qui tient du fable en diflblution : enfin lorf-

;|ue, dans les gres les plus durs, on trouve des coquilles, ces coquilles y
ont agatifees. On ne voit aucun debris de coquilles dans les gres de Fon-
tainebleaui mais ce n'eft pas une raifon de nier, que les fables qui les fer-

ment, aient la meme origine que ceux dont les gres renferment des co-
quilles, puifque, parmi les bancs de fable qui fe trouvent dans la raer, on
obferve la meme difference.

M. de Lalfone a obferve ^ Fontainebleau une efpece de gres inconnue
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„ Roi'/ier Germain J en lenfevme.
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q^j j^j y trouve immediatement fous une couche de fable qui contient
ATURLLLE.

^^^^ g^jnd iiombrc de parties calcaires : la furface dii banc oi\ on les ren-

ylnn^e i'I'^a. centre, offre I'apparence d'une ftalagmite pierreufe. Ces grcs cryftallifes

font en partie calcaires, en partie vitrifiables; lorfqiie les deux fubftances

y font en egale quantite, la cryftallifation eft plus parfaite ; fi I'une d?s

deux, & fur- tout fi la partie vitrifiable y domine, les cryftaux font moins

reguliers , quoiqu'ils affecStent la meme forme : ce font des parallelipipedes

dont la bafe eft un lozange. lis fe grouppent entr'eux de diftcrcntes in.i-

nieres ; mais cette forme fe reconnoit toujours & eft unique dans tout le

banc : au-deflous eft un banc de grcs plus pur, prefque tout entier forme

de fable vitrifiable , & oii Ton ne remarque plus aucune cryftallifation.

Le phenomene de la cryftallifation , eft un des plus generaux de la na-

ture : plus on I'obfcrve, plus on trouve dans la plupart des corps , & fur-

tout des corps ou limples ou compofes , du moins 'k nos yeux , d'un petit

nombre d'elemens, cette tendance a aftedter une forme reguliere lorique

rien ne s'oppofe au llbre rapprochement de leurs parties : cette force ne
s'exerce que lorfque les corps ont etc diffous, c'eft-i-dire, lorfque I'agre-

gation de leurs parties a etc rompue totalement ; mais jufqu'ici nous nc
favons rien, ni fur la nature, ni fur les loix de cette force. Eft-ce cette

mcme attraction qui, k de grandes diftances, exerce une force en raifua

inverfe du quarrc des diftances , & qui , appartenant dgalement h tous les

Clemens des corps , eft proportionnelle k leurs maffes ? Si c'eft la meme
force, fuitelle pour les petites diftances la meme loi que pour les gran-

des? Eft-ce une autre force qui, pour diflerentes efpeces de corps, fuit des

loix diiFerentes? Les loix de cette force ne dependent-elles, pour chaque
efpece de corps , que de la forme de Jes elemens ou de leur diftance J

Comment expliquer que des corps compofes d'elemens abfolument iden-

tiques, fe prefentent en cryftaux de toutes les grandeurs pofllbles , lorf-

que la forme de ces cryftaux eft telle , qu'on ne peut Aippofer que les

grands cryftaux foient formes par la Jondlion de petits cryftaux femblables?

L'eau, I'air, qui paroiffent neceffaires 'k la cryftallifation de certains fels,

font-ils combines avec les elemens de ces cryftaux ou feulement interpo-

fcs ? Pour refoudre toutes ces queftions, il f.iut une longue fuite d'expe-

riences , & pour appliquer enfuite le calcul k ces experiences , peut-etre

aura-t-on befoin d'une nouvelle analyfe. C'eft-1^ cependant le feul chemiii

qui puiffe nous conduire k des connoiffances reelles : il eft penible>

mais kir.

II eft fans doute plus facile & plus doux de s'abandonner k fon imagi-

nation, de s'amufer k combiner des hypothefes affez vagues pour qu'on ne

puiffe demontrer rigoureulement qu'elles font impombles , & dont les

principes flexibles fe concilient avec les faits, quels qu'ils puiflent etre.

Mais le temps des fyftemes eft paffe •, cliaque philofophe ne fe croit plus

oblige, comme autrefois, d'expliquer la formation du monde : on connoit
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ce qu'il eft permis de lavoir, & ce qu'on ne doit pas mcme cliercher ; &—i—
ces hypothefes qui, dans le liecle dernier, avoicnt encore des difcipleSjTi

n'ont phis mcme I'avaiitage de trouver des contradidteiirs.
-ivr'

1^ ° '
^

Aprcs avoir decrit les grcs cryftallifcs, M. de Laffone examine la ma- * » urcll.,

nierc dent I'adion combinde de lean & de I'air agit fur les grcs, 8c Ics Aiin^t '7'?4-

dctriiit. Une caiife (ingulicrc accelere cctte deftriiciion : il croit une el-

pcce dc moufle fur les grcs; les petites racines de ces plantes y pcnctrcnt,

s'y gonflent, Tcaii qui les imbibe, agit fur les grcs, la terre produite par

la deftrudVion fucceilive dc ces mouires, s'unit avec les molecules de la

pierre dont I'eau a dctruit ou aftoibli I'agregation , & la furfaee des grcs

ie trouve couvcrte d'une fubftance grenue qui rellemble ^ une ftalagmite,

& adhere au bloc mcme aflcz pour qu'on ne Ten Icpare point fans le faire

^clater.

Quelques crylbux foyeux que fournit la digeftion de ces ftalagmites

dans I'acide vitriolique , la couleur noire & I'odeur que prend alors cet

acide , odeur abfolument feniblable "k celie qu'il prend lorfqu'on y fait

digerer des manes mouffes priles iur la furfaee du grcs, prouvcnt que ces

ftalagmites ne contieiinent rien de calcaire, que cependant la terre virri-

fiable s'y eft rapprochee de la nature des argiles , & quelle contient quel-

ques debris des moufles.

M. de Laifone termine fon memoire par la defcription de la maniere

de tailler les grcs : on les coupe par dalles, dont le plan eft perpendicu-

Liire i I'horizon-, on trace fur toute la (urface du bloc de grcs, ou quel-

quefois feulement fur la furfaee fuperieure , une gouttiere profonde de
quelques lignes, & qui determine la ligne ou Ton veut que fe fafle la fe-

paration; on creufe, ^ la partie luperieure dans la diredlion de cetti; gout-

tiere , un trou d'un demi-pied de longueur & affez profond , on y place

deux planchettes de fer, entre lefquelles on enfonce un coin i force de
coups de marteau , & le grcs fe fend prefque toujours felon la dircdioii

qu'on a tracie : de legercs fentes n'indiquent pas au bout de quelque

temps que la feparation doit fe faire, on creufe un nouveau trou, tou-

jours dans la meme dire(flion , ou fur la furfaee fuperieure ou fur les

cotes du bloc , & on y frappe un nouveau coin de fer. Cette feparation

n'indique pas, dans les gics, des fibres longitudinalcs, puifqu'clle fe fait,

en fuppofant la fubftance du grcs homogene , dans le plan ou la force

employee pour la produire , exerce la plus grande adion , & eprouve la

moindre reliftnnce. II n'en feroit pas de meme fi on employoit I'aclion de
la poudre : aufli a-t-on flbferve que ce moyen , plus prompt & plus puif-

fant, mais audi plus difpendieux, ne reuflilfoit pas aulli-bien.

II faut beaucoup de temps pour creufer dans le bloc des grcs la fente

01^ Ton place les coins; ce n eft qui force de coups trcs-forts donnes

avec un martenu tranchant qu'on en vient ^ bout : chaque coup fait clever

du grcs une pouffiere trcs lubtile; cette poulaerc que les ouvriers rcfpi-

rent continuellenient , les expofe i des accidens tres-graves; & s'ils font

leduits a continuer long- temps ce genre de travail pour fublifter, ils ue

E
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^,1^,^—» vivent que qiiarante ou cinquante ans. Beaucoup darts ont cet efFet fii-

nefte d'^breger la duree de la vie des hommes , & c'eft line des raifons
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j|. lefquelles qiielques philofophes , qua egares une grande fenfibilite

Naturllle.
j. jgj ,-n3i,x de letirs femblables, ont cm que les progres de la focietc

Annk 1774. avoient cti plus nuilibles qu'utiles au bonheur de I'efpece humaine : mais

dans le cas dont nous parlons & dans beaucoup d'autres, le mal ne vieut

pas des progres de la fociete, mais de ce que ces progres font encore trop

peu avanc&.

Quelques precautions fuffiroient, par exemple, pour preferver les hom-

mes qui travaillent au gres i & peut-etre que , pour ieur prolonger la vie,

il fuffiroit de la rendre affez douce , pour qu'ils cruffent quelle vaut la

peine d'etre menagee. La pratique des arts , en fe perfedlionnant , de-

viendra moins dangereufe; deji on fait des moyens de prevenir les acci-

dens auxquels les moufettes expofent les ouvriers des travaux fouterrains
-,

des metiers conftruits fur de nouveaux principes, n'expofent plus les ou-

vrieres des manufaftures aux raaux qu'occalionnoit la iiecemte de tirer

debout les liffes des metiers, & en employant leurs forces de haut en bas.

On a enfeigne aux ouvriers qui manient des metaux, comment ils peu-

vent , par quelques precaunons , fe preferver des maladies cruelles aux-

quelles ils fe croyoient irrevocablement condamnes. Les hommes que la

mifere ou I'avarice raffemblent dans des pays mal-fains, ou entallent dans

des demeures refferrees ,
peuvent efperer de voir ces demeures fe puri-

fier, & I'air meme de ces pays perdre fes qualites malfaifantes. Une pente

generale femble entrainer tous les efprits vers les recherches qui peuvent

fervir i foulager leurs femblables-, & comme malheureufement on ne peut

point dire que les hommes foient devenus en general meilleurs qu'ils

n'etoient, il faut chercher l cette pente une autre caufe : peut-etre la doit-

on ^ I'etabliffement des academies dans le dernier fiecle : le fpedacle de

ces corps compofes d'hommes eclaires , & occupes fans ceffe de ce qui

pourroit etre utile, a du ^ la longue frapper les efprits, & Ieur imprimer

le meme mouvement.

Ce memoire de M. de Laffone n'eft que le commencement d'un long

travail fur les gres , dont la fuite doit paroitre dans nos memoires.

NOUVELLES
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NOUVELLES OBSERVATIONS nItuVei lV

Sur Us Gr<ls cryjliillif/s ,faifantfu'ite da Me'moirefur les Gris en giniral, Annh 2775.

& particulUnmcnt fur ceux de FomainebLeau,

Par M. D E L A s s N E.

XZi N decrivant les grcs cryftallifes du rocher Saint-Germain , feiil endroit Mem.
de la foret de Fontainebleaii , oii , jufqu'^ prefent , ce phcnomene a etc

ob(erv6 ; j'ai dit qu'en g'fneral ces cryftaux ie forinoient fur les parois des
cavit^s plus ou moiiis grandes, qui fe rencontrent dans I'epaiffeur des
blocs de I'cfpece de grcs propre a fournir ces cryftallifations. J'ai ajoutc

dans mon memoire, que Ton trouvoit prcfque toujours ces cavit^s rem-
Elies d'un fable fin , fans liaifon , & fenhblenient hiimide •, Je m'en etois

ien afilire. Un autre fait affez extraordinaire, qui m'avoit d'abord etc

confiniie par quelques-uns des ouvriers employes ^ I'exploitation de ces

grcs, mais que Je n'avois pu verifier encore moi-meme, malgre mes re-
cherches multipliees, c'eft que, parmi le fable de ces cavites , il y a quel-
quefois des cryftaux totalement ifoles, & qui s'y font formes comme an
milieu d'un fluide. Curieux d'obferver moi-meme & de conftater ce faic

important, que je m'etois contente d'annoncer fans pouvoir encore le ga-
rantir, je dis I'annee derniere aux ouvriers attaches ^ ces carrieres, que
s'ils decouvroient quelque nouvelle cavite un peu conlidcrable, en conti-
nuant ^ fendre les blocs , je leur recommandois fur-tout de ne pas en
cxtraire le fable, afin que je fuffe k portee de bien examiner tout ce qui
s'y rencontreroit ; j'ai pucette annee, pendant mon fejour^ Fontainebleau,
fatisfaire pleinement ma curiofite, On m'avoit referve une trcs-grande ca-
vite decouverte depuis peu au centre d'un gros bloc nouvellement par-
tage. Patmi le fable dont elle etoit remplie , & que j'ai moi-meme enleve
peu-h-peu avec la main, J'ai trouve une grande quantite de tres-beaux
cryftaux de grcs parfaitement ifoles-, j'en montrerai plulieurs ^ I'academie:

leur feule infpedion fuffira pour faire juger , que chaque morceau s'eft

cryftallife feparement au milieu du fable qui I'entouroit , & fans avoir
contrafte la moindre adherence, ni entre eux, ni avec la paroi de la ca-
vite oil ils dtoient renfcrmes , quoique cette cavite fut elle-meme toutc
tapilKe de cryftaux.

On remarque de plus, en rapprochant toutes les pieces, que la cryftal-

Ufation commence toujours par la forme rhomboidale •, mais il eft afler

rare que cette forme fe con(erve bien regulierement. Parmi les cryftaux

entiercment ifoles, que J'ai recueillis , il s'eft trouve quelques rliombes
d'une perfe<5l:ion furprenante -, I'art auroit de la peine \ rien faire de plus

cxad. Dans les autres, qui le font moins, on obferve que deux, trois &
quelquefois quatre rhombes fe font, pour ainfi dire, penetrcs & confon-
diis, & que pluheurs autres ont commence k s'y reunir. En general, la

Tome XV. Pi2rtie Francoije. ' A a
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plupart de ces dcrnicrs ciyftaax, doat je parle, offrent dans leurs formes

Hrefpeftives, ou dans raerenation des rhombes qui les compofent, line
I S T O I R E r ' 1 r -v 1 /•

° ^ J- ^ r 1 1 1 1
' r 'iNioite de (imilitiide frappante oil d arrangement lemblable, que loeil ap-

percoit diumctemetit, mais qua elt dimcile de bien decnre.

Annc'e IJI^- Parnii les cryftallifations purement quartzeufes ou fpathiques, on con-

noit dsjii des cryftaux \ deux pointes bien rfgulieres , & qui d'ailleurs

,

n'ofirant nulle trace, nulla enipreinte ou mil indice d'adherence prcexif-

rantCj paroiffent avoir ete pleinement ifoles. II eft done adluellement cer-

tain, que le merae phenomene peut avoir lieu pour la cryftallifation des

gres, quoiqu'elle s'opere au milieu du fable.

J'ai deji fait obferver que le fable employe par la nature b la forma-

tion de tous ces cryftaux pierreux, n'eft pas aufli pur que celui qui fert \

former les gres ordinaires. Au coup-d'ocil fimple , il paroit un peu li-

nionneux •, effedivement il participe d'une fubft.ince fpathique ou cretacee

tres-fine & tres-attenuee , que Ton peut en extraire par les acides, & qui

fans doute a ete fournie ici plus abondamment par le banc de craie placi

moins profondcment fous la couche fuperieure du fable & des gres , coii-

formement \ la defcription generalc que j'ai faite dans mon memoire, dc

la pofition refpcdive de ces diverfes matieres.

L'adion que paroitlent exercer I'une fur I'autre les molecules infinimeilt

attenuees de ces deux fubftances, en s'uniflant, fe penetrant , pour ainfi

dire , & fe combinant par le concours de I'eau qui a fervi \ les inieux

divifer, les affiner & \ les lier, doit etre confideree comme une des caufes

principales & effcntielles , qui ont determine la formation de tous ces

rhombes que j'ai decrits : elpece de fel neutre abfolument pierreux •, car

la matiere fpathique pure , telle qu'elle exifte dans les cryftaux dont la

craie eft remplie , & la matiere vitrefcible , qui fe demontre audi dans

toute fa puretc par cet enduit vitreux & eclatant , dont j'ai parle , & qui

revet en forme de couverte certaines portions des gres, font e/idem-

ment deux principes affez fubtilifes, affez affines fans doute pour fe pene-

trer & pour concourir, en fe combinant, \ former les cryftallifations qui

carad^ifent tous ces gres melanges. Or, de la mixtion plus ou moins in-

time, plus ou moins exadte, relativement aux proportions refpedives de

ces deux fubftances dans leurs melanges , femble auffi dependre le plus

ou le moins de regularite dans la forme des cryftaux , & le plus ou le

moins de finefTe dans le grain de ces pierres. L'infpedion & le rappro-

chement des differens niorceaux que j'ai encore raffembles cette annee,

confirment de plus en plus cette opinion.

Mais la forme rhombo'idale n'eft pas abfolument la feule qu'affede ce

fable fpathique, lorfqu'en fe liant, il fe condenfe d'une maniere reguliere.

J'ai dej^ fait remarquer que le toil ou la portion fuperieure des blocs des

gres oil Ton trouve plus profondcment les cryftaux rhomboidaux , eft im

amas de corps arrondis ou globuleux, de difterente groffeur, qui reffem-

blent parfaitement \ des ftalagmites : ces concretions globuleufes peuvent

ctre confiderees comme une forte de cryftallifation d'une efpcce particu-

liere; la matiere en eft eu general plus groffiere, & les grains fableUx y
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font moins lies Sc plus apparens -, j'ai trouve iiiie aflcz grande quantitc <ie—^—»—

—

ce ercs fieure en boules iableufes cnticrement ifolecs, & forniees au mi-

„

lieu du (able mouvant ou elles lont enfouies. J en ai tire part-illement des ^
cavites remplies de fable, qui font dans repailfeur des grands blocs de

gres que Ton partage i ils y etoient auffi ifoles comme les autres cryftaux Anii^e IJ7£.
rhomboidaux , parmi lefqueh elles avoient ete formees. Ce dcniic-r fait

prouve que ce n'efl: point ici un amas , une agregation de fragmcns dc

gres (implement roules & arrondis par ce moyen accidentel ; & dc plus on
n'obferve ces boules fableufes, feules ou reuiiies en forme de ftalagmites,

que dans I'endroit oii le fable eft en partie fpathique & oii fe forment les

autres cryftallifations rhomboidales : il n'en exifte dans mil autre endroit

de la foret de Fontainebleau , ou le lable eft plus pur. J'ajoute que dans

divers lieux trcs-diftans de Fontainebleau , & oii il y a de grands amas

de fable fpathique ou melange d'une efpece de terra cretacee, on remarque

beaucoup de ces boules fableufes de toute groffeur, feules ou liees entrc

elles ; c'eft done ici une caufe naturelle qui determine pareillement U
forme particuliere de ces fubftances pierreufes.

Les Danes de gres , qui s'etendent dans toute I'^tendue de la foret de
Fontainebleau , fe propagent fort au loin dans plulieurs autres lieux ; leur

fuite & leurs dire<ftions font connues en grande partie par les belles cartes

xnincralogiques de M. Guettard. Le banc de craie , que j'ai deji decrit

comme lervant de bafe aux gres & au fable de la foret de Fontainebleau*

•je I'ai pareillement obferve par-tout oii j'ai trouve les memes gres : or

,

comme il paroit que dans quelques endroits ces deux fubftances, la fa-

bleufe & la cretacee , fe trouvent plus confondues & plus melangees , il

doit relulter de leur union & de leur penetration reciproques une efpece

de gres fpathique , par confequent difpofe i cryftalliler audi ; on a done
pu prefumer d'avance, que de nouvelles recherches, ou quelque heureux-

hafard feroient decouvrir dans plulieurs autres endroits , foit de la foret

de Fontainebleau, foit ailleurs, des gres cryftallifes, femblables ^ ceux dii

Xocher Saint Germain.

On en eft aduellement affure par une obfervation que M. Bezout a.

faite en dernier lieu, qii'il a bien voulu me communiquer, & dont il me
permet de faire ufage. Pres de la ville de Nemours , il y a des gres qui

doivent etre regardes comme une continuation de ceux de Fontainebleau.

M. Bezout, en parcourant les environs de cette ville, oii il refidoit, re-

niarqua plui'eurs pierres ifolees & difperfees, qui lui parurent meriter uii

examen particulier. Apres en avoir enleve un enduit (ale , terreux & j.iu-

iiatre , qui les recouvroit & les mafquoit , M. Bezout les reconnut pout

un vrai gres cryftallKe ; il eut la complaifance de m'en porter lui-meme ^
Fontainebleau plulieurs morceaux, parmi lelquels il y en avoit de forme
bien arrondie : ceux-ci font des boules fableufes, femblables ^ celles

dont j'ai deji parle : mais elles en different en ce que leurs furfaces font

toutes couvertes, & comme heriffees de petits cryftaux pierreux, reguliers

& uniformcs. Les autres morceaux, dc figure irreguliete, ne font au.li

qu'uu amas des memes cryftaux plus gros; ils font tous en pyraniides i

Aa ij

E
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"""' ' trols faces : peut-etre ces pyramides ne font-elles que les portions angti-

,, hires des rhombes, qui ne fe dcmontrent au-dehors que de cette maniere^H I s T o 1 r, E ., . , , ^ ' T . , .
T,

, c • 1 ,-
.

^ J
ai trouve pluheurs morceaux de gres painii ceux du rocher ^auit-Lrer-

ATURiL
. j^^jji^^ ^^^ jj forme rhombo'id.ile n'eft en partie exprimee ^ la furface de

ylniic'e 177 5- ^^^ pierres que par un amas trcs-rapproche de ces pyramides h trois cotes,

feule portion apparente dcs rhombes.

Au refte, s'il exifte quelque diftifrence reelle dans ces derniers cryftaux

des environs de Nemours, elle pourroit bien ne dependre que d'une plus

ample pioportion de matiere fpathique ou cretacee, combindeavec la fubl-

tance vitrelcible ou fableufe , pour la formation de cette efpece de gres

melange ; car ce gres fpathique de Nemours m'a paru faire , avec I'efprit

de nitre, une efFervefcence un peu plus marquee i & d'ailleurs cette cryf-

tnllifation reffemble davantage ^ celle que Ton obferve dans la craie pure

qui fert de bafe aux bancs de gres & au fable,

M. Bezout, en examinant plus particulierement, & en fouillant divers

endroits du terrain ou il fit d'abord fes premieres obfervations , trouva

des blocs & meme des bancs entiers de ce meme gres cryftallife. Voil^

un objet bien intereffant, qui invite I d'autres recherches. Aduellement

il fuftit d'indiquer ce nouveau fait par la limple notice que je viens d'en

donner. M. Bezout & moi ferons k portee de I'examiner plus en detail

I'annee prochaine; & I'academie en fera informee dans le cas oil les ob-
fervations feront jugees dignes de fon attention.

Parmi ces blocs de gres, qui font aux environs de Nemoors, M. Bezout

en trouva quelques-uns tout-^-fait finguliers par un melange remarquable

qui 1^ diftingue. lis font peu compafts & faciles k s'egrainer. N'ayant

,

pour ainli dire, qu'un demi caradere de gres, relativement h leur peu de
durete, ils ne font pas encore parvenus, felon Tidee que j'ai dejk rap-

porteej & felon rexprcflion des ouvriers exploitant ces fortes de pierres,

au degre requis de leur maturite. Quelques fragmens de ces blocs, que
M. Bezout voulut bien me faire porter h Fontainebleau , & qu'il me laifla

pour les examiner , paroiffent pdnetres en tout fens par une autre fubf-

tance pierreufe diftindle , un peu plus folide, ayant pourtant aufll le ca-

raftere de gres, mais d'un grain bien plus fin & mieux fondu. En con-

fidsrant la forme de ces corps pierreux implantes dans les gres, on y trouve

une reffemblance frappante avec les verres de terra, par leur grofTeur,

leurs inflexions varices, & par la diminution infenfible des portions qui

reprefentent la tete & la queue de ces animaux. Toutes ces apparences

difpoferoient h faire foupconner que de vrais verres de terre ayant oc-

cupy ces efpaces dans le fable primitif , qui a commence i fe lier & i fe

condenfer, il a rcfulte de leur deftruftion & de leur diffolution une ef-

pece de mucolitc, qui a concouru k mieux reunir, h lier plus folidement

les grains de fable , 8c k les transformer en apparence en des efpeces de

vers petrifies. C'eft I'idde que prefente d'abord ^ I'obfervateur I'afpeft de

ces gres particuliers , qui feront mis fous les yeux de lacademie avec ceux

dont j'ai parli precedemment, afin que la compagnie j'uge ellc-meme de

lewr carattere , & de I'exaititude dcs defcriptions.
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BOTANIQUE.
OBSERVATIONS B O T A N J q U E S.

_ _j A glaciere commime de la ville de Narbonne avoit ^t^ remplie au

!

niois de decembre 1769; clle itoit vuide au niois de Janvier '77' i^ '^
J3 o -,. ^^

froid ttant dcvenu affez rigoiireux au commencement de fevrier , il fut

queftion d'y reniettte de la glace. Celle de 176^ avoit ^te placee fuivant Ann(fe i-j-ji.

I'ufage, fur un lit de farmens, on trouva que ces formens qui n'avoient
^^^^

que depuis un niois ceflS d'etre couverts de glace, avoient pouffe des

branches de fept k huit pouces, avoient des bourgeons, des feuillcs , des

grappes en fleurs , & meme des fruits tout formes. Les ouvriers avoient

deji obferve ce phenomene, mais jamais ils n'avoient vii la vegetation fi

avancee.

On fait que plufieurs efpeces de plantes vegetent fous la neige v mais

I'obfervation de M. Marcorelle dont jc viens de rendre compte, femble

prouver que ce phenomene n'eft point particulier \ quelques plantes, &
qu'cn general c'eft moins le froid que les alternatives de froid & de chuud,

IDU I'adion de I'air qui arrcteut Ja vegetation,

I I.

Dans I'hifloire de FaCademle de Tanne'e 1725 \ on rapporte quail

royaume des Algarves, les arbres qui avoient porte des fruits au mois de

Juin 1711 , parurent couverts de nouvelles fleurs au mois de ddcembre

de la mcme annee , & donnerent au mois de Janvier fuivant des fruits

auffi bons que ceux qui etoient venus dans la faifon ordinaire. M. Mar-

corelle a obferve le meme fait, en 1765 , dans les environs de Narbonne

;

les poiriers & les pruniers y refleurirent au mois d'odtobre, & dans cclui

de novembre ils Etoient couverts de fruits. II attribue ce phenomene \ la

chaleur des mois de feptembre & d'odlobre de cette annee , oil le ther-

mometre monta i 15 degres comme dans le mois de juin.

I I L

M. MusTEt a place pendant I'hiver, dans fa ferre chaude, nn certain

nombre d'arbriffeaux , de maniere qu'une partie placee au-dedanj de la

ferre , n'avoit en-dchors que quelques branches qu'on avoit fait pall'-r dans

un trou bouchi enfuite avcc da mafticj, une autre partie de ces arbuftes
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II "M"' lVjIl lior: de la^rrS^ nuh' <quelques-unes de leurs branches dtoient

„ dedans.
hJoTANiQUE.

L'obfervateur a fuivi avec foin le progrcs de la vegetation dans ces ar-

Ann^e llii. buftes. lis ont kik les memes pour toutes les branches lituees dans la ferre,-

foit que la tige & les racines fiiilent auffi echauffees , foit qu'elles fiiffent

expofecs \ I'sir-, & de meme tout ce qui etoit hors de la ferre eft reftc

engourdi, fans qu'on put reraarquer la moindre difference entre les bran-

ches des arbriffeaux places au-dehors, & celles doiit les tiges & les raci-

nes eprouvoient raftion de la chaleur.

Cette experience paroit etablir entre les animaux & les v^g^tattx deux

differences remarquables -, elle indique d'abord que chaque partie des ve-

getaux a en elle un principe independant de mouvement, ds nutrition &
de vie. II eft de plus tres- difficile de concilier avec ces experiences, lidea

d'une circulation de feve dans les plantes , analogue \ celle du fang dans

les animaux. Cependant ces obfervations ne prouvent point que les plan-,

tes ne tirent pas toujours quelque nourriture de leurs racines meme en-

gourdies •, le contraire paroit meme prouve , puifque les boutures ne peu-

vent produire de fruits parfaits qu'apres avoir poufle des racines. Ainfi la

correfpon dance eft feulement bien plus foible entre les parties des vege-

taux qu'cntre celles des animaux , mais il en fublifte tpujours quclqu'unej

& rindependance ne fauroit etre entiere.

I V;

M. MrsTHi a obferve que les fleurs de pommler, dont les petaies ?i

les etamines avoient etc mangles par un limacon , avoient produit des

fruits en plus grand nombre ^ proportion, & plus beaux que les fleurs

dont les petaies & les etamines etoient tombees d'elles-memes. M. Muftel

a elTaye fur quelques fleurs de couper les mcmes parties avec des cifeaux,

& toujours avec le meme fucces. Mais il ne dit point qu'il ait pris des

precautions pour que les etamines n'euffent pas repandu leur pouflierc

avant d'etre retranchees , on pour que la poufliere des etamines des bou-

quets voifins n'y fut point portse.

Suv
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B O T A K I Q U E,

Sur la v^g^tation du bled dans diffcrenus matieres. Annie fjjz.

IF. N n'eft plus connu parmi les agriculteiirs & les phyficiens, que la Hift.

diftindlion des terres, en bonnes, miidiocres & mauvaiies, & que la nc-

ceflite plus ou moins grande d'entretcnir leur fertilitc , ou de remedier k

leur fterilite par diffirens engrais : mais ce qui n'eft certainement pas li

bien connu , c'eft la caufe qui rend les (erres fertiles ou (Icriles , qui fait

que les unes rapportent davantage dans les annees pluvieufes, & que d'au-

tres aiment les annees fcches , que quelques-unes admettent des efpeces

d'engrais que d'autres refufent ; tous ces points font pourtant effentiels

,

& doivent fervir de bafe i 1 ctabliffemcnt d'une theorie , au moyen de

laquelle on puiffe travailler fiirenient i donner aux terres la plus grande

fertilitc poflible.

C'eft i la recherche de cette theorie (i neceflaire , qu'eft confacri le tra-

vail de M. Tillet, dont il donne le commencement dans ce menioire; on

juge combien d'experiences & d'obfervations ont etc neceflaires pour eta-

blir des principes dans une matiere auffi neuve j & ou la nature femble

s'etre cachee avec tant de foin.

Les reflexions que M. Tillet avoit eu occafion de faire fur I'effet dc

I'cau de la pluie dans les terres graffes & dans les terres fablonneufes , lui

avoient indique que les terres qui contenoient une certaine portion d'ar-

gile etoient trcs-fertiles , tandis que celles qui en contenoient plus ou

itioins, s'eloignoient audi plus ou moins de cc degre de fertilitc-, mais

ce plus ou moins d'argile qui doit tant contribuer \ la bonte de la terre

n'etoit pas determine , & c'etoit precifement vers cet objet que devoient fe

diriger les tentatives de M. Tillet.

L'exp^rience & Tobfervation etoient les feules voies par lefquelles il put

parvenir h cette connoiffance , il entreprit done de compofer lui-meme

des terres avec les memes matieres qui entrent dans la compofition des

terres ^ ble, d'en varier les dofes dans fes differens effais, & de voir I'efiet

que produiroient ces melanges fur le ble qui leur leroit confie, fans leur

donner d'autres fecours que ceux qu'une terre labourable peut recevoir dc

la variete des faifons.

II falloit ifoler chacun de ces eflais , pour que le ble qui y viendroit

n'eiit aucune communication avec aucune autre terre, & leur conferver

cependant la participation ^ toutes les influences des faifons, que le fol

ou ils etoient places recevoit. Pour obtenir I'un & I'autre point, M. Tillet

fit faire des pots qui avoient un pied de diametre i leur ouverture, dix

pouces i leur fond , & environ huit pouces de profondeur : ces pots

etoient deftines h recevoir ces dirferentes terres fadices & quelques terres

naturelles qui devoient fervir de tcrme de comparaifon , & ils etoient en-

terrcs jufqu'i un doigt ou environ de leur bord fuperieur dans la terre du
lieu oii il faifoit ces experiences , par ce moyen fes plantes etoient ifo-

Tome XV. Fartie Franfoi/e, B b
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Ides , & recevoient cependant ^ travers ie pot rhumiditc dii terrain. Ces

pots etoient ranges dans un ordre conftant, & ils avoient de plus chacun
D o T A N I Q U E.

^^ numero , pour prdvenir toiite confufion dans les obfervations
, qui out

Annie fJJX. d'ailleurs i\.k faites dans une partie du jardin des PP. Chartreux, dont ces

religieux avoient bien voulu permettre \ M. Tillet de difpofer pour fes

experiences.

Les matieres que M. Tillet a employees pour compofer fes terres arti-

ficielles etoient la glaife ou I'argile de Gentilly , le fable de riviere , le fa-

blon d'Etampes , les recoupes de pierre dure & de Saint-Lcu , les cendres

lavees ou non lavees, la marne, les fumiers, la paille hachee trcs-menue,

les platras , enfin jufqu'i du verre pile.

M. Tillet avoit pris le nombre 8 pour I'unite dans fes recherchcs , &
les difterens melanges qu'il a faits font toujours exprimes en huitiemes.

Les experiences rapportees dans ce memoire , ont dure pendant I'efpace

de trois annees confecutives , elles font au nombre de plus de quarante -,

nous ne pourrions fans exceder les bornes qui nous font prefcrites, fuivre

M. Tillet dans ce detail , qui doit etre lu dans fon memoire •, nous nous

contenterons de donner une idee des rcfultats & des reflexions qu'ils lui

ont fuggerees.

Le premier pas a eti d'imiter les terres fertiles, & M. Tillet y eft jpar-

venu en mclant enfemble trois huitiemes d'argile, deux huitiemes de fable

de riviere & trois huitiemes de retailles de pierre dure, & ce qui eft \

remarquer, c'eft qu'en analyfant une tres bonne terre , on y a trouve pre-

cifcment les memes principes dans la meme proportion •, on peut done

compofer avec des matieres etrangeres une terre vegetale excellente :

voyons maintenant les confequences que M. Tillet a tirees des difierens

melanges qui reprefentent les difterentes natures de terres.

La proportion dans laquelle I'argile entre dans la compofition de tres-

bonnes terres , n'eft pas fi precife , qu'une legere difference puiffe influer

lur la vegetation , M. Tillet I'a fait varier 4 la vdrite legerement fans le

moindre inconvenient.

On pourroit affez legitimement fuppofer que du fablon fe fubftitueroit

au fable de riviere, fans rien oter \ la bonte de la terre; on fe trompe-

roit cependant , cette fubftitution a confiderablement diminui la bonne

qualite de la terre, la raifon meme s'en prefente affez naturellemenf, le

fablon & I'argile fe melent & font un compofe dur que I'eau & les raci-

iies des plantes penetrent trop dillicilement.

La marne jointe ^ une terre ordinaire n'a pas paru y produire un avan-

tage bien conliderable , le fumier joint ^ ce melange y a etd utile, mais

cet avantage n'a pas ete durable, & il paroit refulter de plufieurs expe-

riences, que la marne ne peut veritablement araeliorer que les terrains qui

manquent d'argile & de matieres calcaires, & qui par cette raifon ne re-

tiennent pas feulement 1 humidite.

L'ordre des experiences de M. Tillet exigeoit qu'il effayat de faire croi-

tre du bie dans chacune des matieres qui lervoient d'elemens ^ fes melan-

ges , prifc feparement , & LI n'y a pas manque.

I
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L'argile feule n'a fourni qu'une vegetation trirs-foible , dans line fciile

:

experience elle a donne line plante de blc vieourcufe : les platras pulverifcs n . , ^ ., _

ont donne de tres-beau blc & la vegetation s elt trcs-bien loutenue pen-

dant les trois annees qu'a dure I'experience. Annee J 77a.

Le fablon produiflt i-peu-prcs les memes ertets la premiere & la

feconde annie , mais ik la troilieme la vegetation fiit oeaucoup plus

foible.

Le fable de riviere produilit de tres-beau ble pendant les trois annees

de I'experience.

Les rccoupes de pierre ne firent pas toiijours le meme efFet, elles Ce

maftiquerent quelquefois ^ la furface par le premier arrofement & par la

pluie, & les jeunes piantes ne purent s'y faire jour, dans une leule de ces

experiences M. Tillet recueillit dans des recoupes de pierre de Saint-Leu,

du blc tres-beau.

Quoique les cendres de bois n'entraflent pour rien dans le fyfteme des

combinaifons de M. Tillet, cependant comme on emploie la charree ou
les cendres leflivees pour I'amelioration des terres, & fur-tout des pres, il

a voulu eflayer (i le grain y pourroit venir, & il en a feme pour cela dans

des pots pleins de cendres de bois neuf, lellivees & non leflivees, mais

ce fut k-peu-pres fans fucces •, dans une feule experience M. Tillet obtint

quelques epis alfez beaux , dans toutes les autres il y eut peu de tiges

,

encore furent-elles foibles & les epis trcs-mcdiocres. La marne employee

feule a donne pendant les deux premieres annees de tres-beau ble, mais ^

la troifieme & derniere annee de I'experience, il ceffa d'avoir la meme
•vigueur & la meme beaute.

Nous venons de prefenter au leifteur, quoique dans un tres-grand rac-

courci, un tableau des principales tentatives de M. Tillet-, il eft temps de

paller aux confidcrations qu'elles font naitre , & d'en tirer les principes

generaux qu'elles indiquent.

Les premieres experiences prefentent I'idee d'une tres-bonne terre, &
femblent indiquer que celles qui s'cloignent de cette compolition , pour- ,
roient y ctre ramenees , en leur reftituant ce qu'une analyle exadle auri

fait voir qui leur manque, lorfqu'on I'aura ^ (a portee.

II relulte encore des memes experiences , que dans le cas oii il feroit

queftion de fournir du fable i une terre trop argileule, il n'eft pas indif-

ferent d'employer du fable ou du fablon •, celui-ci s'unit trop avec l'argile

& forme avec elle un corps dur & continu, que ni I'cau, ni les racines,

ni les tiges des piantes ne peuvent penetrer.

Que la marne ne produit pas toujours une amelioration , qu'elle ne

convient que dans les terrains fablonneux & dans les terres qui , faute

d'argile & de matiere calcaire , perdent trop promptement I'humidite

qu'elles recoivent.

Que I'ufage du fumler joint ^ la marne ou employe feparement, pro-

duit une utilite reelle, mais qui n'eft pas durable, & que Ion effet eft pro-

bablement de divifer & de foutenir les molecules de terre, & de donner

par ce raoyen lieu ^ i'eau d'y penetrer & aux racines de s'y etendre , fans

Bb ij



i<^6 ABREC^ DES MEMOIRES
I
cependant exclure la propri6t6 que les fiics 6man6s du fuiiiier paroiflent

P ividemment avoir, de favorifer la vegetation des plantes.

Q L'inegaliti des produdions vegetates venues dans le fablon , meritoit

Annie tJJZ, quelques reflexions •, tous les pots etoient egaux , ils contenoient la memc
quantite de la meme efpece de fablon , cependant les differences etoient

bien marquees : M. Tillet foupconne que cette difference avoit pour caufc

la plus grande ou la moindre porolite des pots , qui tranfmettoit plus ou
moins au fablon contenu dans les pots , I'humidite de la terre dans la-

quelle ils etoient enfonces.

Une autre caufe concouroit cependant \ donner au pied de ble qui

avoit reuffi , la vigueur que M. Tillet y avoit obfervde ; les racines du bid

venu dans une bonne terre ne font pas nombreufes & n'ont en general

que peu de chevelu , celles du ble venu dans le fablon etoient bien dif-

ferentes , eiles avoient befoin de fuppleer par le nombre de fucoirs , an

peu d'humiditd que le fablon tiroit de la terre qui I'environnoit , audi

(itoient-elles en grand nombre, & ti chargees de chevelu, que non-feule-

ment elles rempliffoient la capacite du pot , mais qu'elles avoient encore

forme une efpece do refeau trcs-ferre qui s'appliquoit contre fes parois.

On ne peut s'empecher de voir dans ce que nous venons de dire , que
'^''

le Lie n'avoit rien pu tirer du fablon, & qu'il n'avoit du fon accroifle-

men: qa'^ I'eau : li on en doutoit le moins du monde, une nouvelle ex-

perience faite par M. Tillet depuis la lefture de ce memoire , leveroit

toutc difficulte : il a fait venir du ble dans du verre pile & reduit feule-

ment ^ la tenuite d'une terre ordinaire-, on ne s'avifera pas de foup9onner

que cette matiere ait pu fournir au ble aucun aliment , il eft cependant

venu , affez foible h la verite , mais il eft parvenu ^ une parfaite maturite.

Il feroit affez naturel de penfer que les cendres recevant I'eau tres-faci-

lement, & ne fe reduifant pas aifement en une mafle dure, elles devroient

ctre auffi favorables i la vegetation du ble que le fablon , les experiences

avoient cependant fait voir le contraire •, M. Tillet n'avoit pu obtenir

qu'une feuie fois une belle vegetation dans cette matiere.

Dans la vue de s'eclaircir fur ce fujet, il emplit deux mefures abfolii-

ment pareilles, I'une de cendres de bois neuf, & I'autre de fablon d'Etam-

pes bien tamife ; les cendres pefoient cinq onces , cinq gros , foixante-

deux grains; & le fablon huit onces, deux gros, cinquante-deux grains;

il y verfa de I'eau pour les imbiber jufqu'au point de les pouvoir pelo-

lonner •, fix gros & demi d'cau fuflfirent pour mettre le fablon en cet etat,

tandis que les cendres en exigerent deux onces, quatre gros & demi", elles

abforberent par confequent de I'eau trois fois plus que le fablon , fans en

paroitre plus humeiftees : les cendres retiennent done une quantite d eau

confiderable , dont les plantes ne peuvent profiler, & par confequent elles

ne peuvent etre propres ^ la vegetation.

Il refulte de tout ce que nous venons de dire, que toute fubftance

terreufe qui n'a pas cette qualite abforbante , & qui peut tranfmettre aux

racines des plantes I'liumidite quelle a recue, eft propre \ la vegetation ;

que I'eau joue le plus grand role dans le developpemeiit & raccroillement
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des plantcs, & que fi quelqii'un avan^oit que ce qui conftitue la fertilite———
des terres, ne coiiliflc cii grandc partie que dans 1; pcu d'adherencc de p
leurs molecules , & dans la prrpricte de retenir I'eau en furfilaiitc cuanti-

o ^ A n i q u t.

te, il ne s'eloigneroit peut-etre pas trop dc la vcrite. Aaru'c ir-'z
M. Tillet a cru cependant devoir prcvenir uii abus qu'on pourroit faire

de fcs experiences; on a vu qu'il avoit fait venif du ble dans des niatieres

naturellement peu propres i la vegetation , comme dans du fablon , des
recoupes de pierre , &c, Mais on fe tromperoit beaucoup li on pretendoit

en faire porter i un terrain compofe totalement, ou pour la plus grande
partie , de pareilles matieres •, les chofes ne feroient nuilement cgales de
part & d'autre ; les pots dans les experiences de M. Tillet laiffoient paffer

une partie de I'humidite de la terre qui les environnoit, que les niatieres

qui y etoient contenues tranfmettoient aux plantes ; elles auroicnt peri

dans pcu fans ce fecours, comme il eft arrive \ un trcs-beau pied de ble

venu dans des recoupes de pierre , dont il avoit tire le pot de la terre

pour le faire voir \ I'acadcmie. Or il eft aife de voir que des champs en-
tiers compofes de fablon , de craie, &c. n'auroient pas la meme reffource,

& que la perte affcz pronipte qu'elles feroient de leur humidite ne pouvant
etre rcparce par aucun moycn , les plantes y periroient infailliblemenr.

Un (eul fait qu'il ne dilllmule pas, (emble fe refiifer \ ce raifonnement.

M. Tillet a , comme on a vu , obtenu quelques pieds de ble affez vigou-

rcux dans de la glaife pure, on fait combien cette maticre fe retire en (e

delTechant, aufli pouvoit-on prefque palier entre le pot & la maffe de
glaife qu'il contenoit ; il eft evident qu'alors cette malfe ne tiroit riea

de rhumiditc que le pot laiffoit paffer , mais quelque fpecieufe que foit

cette objedion , il eft facile d'y rcpondre : la glaile ne le feche pas aife-

mcnt julqu'au cosur, & d'aillcurs quoique feparce de la circonference du
pot, elle ne I'etoit pas du fond par oil elle pouvoit ailement recevoir

I'humidite neceffaire. II eft aifs de voir quel Jour repand fur I'ameiiora-

tion des terres le travail de ^L Tillet , duquel nous venons de rendre
compte , mais on doit audi s'appercevoir que malgrc la multiplicite de fcs

recherches, ce n'eft encore que I'entree dune longue carriere qu'il a ou-
verte aux botaniftes & aux agriculteurs , & qui exige encore un grand
nombre d'cxperiences , qu'on peut etre allure qu'il nc negligcra pas : en
voici quelques-unes d'un autre genre , que la facilite d'opercr dans un
endroit ferme & a j'abri de tout derangement , lui a donne occalion de
faire fur la carie des bles, & par lefquels il termiue fon memoirc.

M. Tillet confervoit depuis treize ou quatorze ans dans un he de pa-

pier bien ficelc des grains de ble carle, & il avoit eu toute I'attcntion

neceiTaire pour empecher que leiu' pellicule ne fe dechiiat , & pour con-
ferver par confequent la poudre contagieufe dans toiu Ion entier.

Le terrain dont il pouvoit difpofer fut partage en plulicurs pljnches, &
ces planches en pkuieurs rayons i un pied de diftance ou environ les uns
des autres-, ces rayons etoient deftines a y femer alternativement, dans Ws
uns du ble pur & beau , & dans les autres du meme b!e noirci avcc la

poudre contagieufe de celui dont nous venons de parler.
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*"——^—"^"i Le h\i leva egalement dans toute I'etendue de terrain ou il a ete Cemi;

RoTANiouE, ^ M. Tillet s'attendoit bien k remarquer au printemps fiiivant les carac-

teres qui indiquent la maladie dans les rayons oii il avoit feme du bie in-

ylnn/c ijja- fefte de la poiidre contagieufe; mais quelle fut fa fiirprife de n'en remar-
quer que peu de veftiges , il avoit cependant pris autant de precautions

pour infefter ce ble, qu'on auroit pu en prendre pour le preferver.

II ne pouvoit s'en prendre qu'i rafFolbliffement de la qualite contagieufe

de la poudre de ce ble qu'il avoir garde trop long-temps i mais pour ecar-

ter fur ce point jufqu'au moindre loupcon , il repeta I'expirience & fema
I'automne fuivant, dans les rayons de ces memes planches, du ble pur,

du meme ble noirci avec de la pouffiere recente de ble carie, & d'autre

iioirci avec celle du ble carie qu'il avoit (i long-temps gard6, & enfin du
ble infedte , mais prepare felon la methode de M. Tillet pour le preferver

de la maladie •, I'experience confirma parfaitement fa conjecture, toute la

partie des bles noircis avec de la carie nouvelle fe trouva prodigieufe-

ment infedee , tandis que celle qui I'avoit ete avec de la carie ancienne

ne 1 etoit prefque pas , & que le ble pur , ou celui qui avoit real la pre-

paration prefer vative, etoit de toute beaute.

II refulte done de ces experiences, que la poudre recente des bles caries

produit fur le grain le plus pur les fuites les plus funeftes, que cette qua-

lite contagieufe s'affoiblit k mefure que la poudre vieillit, qu'il eft vrai-

femblablement un terme aprcs lequel elle s'en depouilleroit totalement, &
que la preparation des femences indiquee par M. Tillet dans I'efpece de
proces-verbal qu'il a publie de fes experiences faites k Trianon , produit

conftamment I'efFet avantageux qu'il en attendoit.

On s'imagineroit peut-etre que puifque la qualite nuifible de la pouf-
fiere des grains caries s'afFoiblit avec le temps , on s'en delivreroit entiere-

ment en n'employant que du ble vieux pour enfemencer les terres ; mais

on fe tromperoit groflierement , le ble garde affez d'annees pour que la

carie eut perdu fa qualite , auroit perdu audi prefqu'entierement la facultc

de germer, & la portion meme qui reufliroit feroit encore expofee h h
contagion du noir G elle en avoit ete infedtee. Ces dernieres experiences

n'offrent done Jufqu'i prefent qu'un objet de pure curiofitd. Mais qui fait

fi des recherches plus exades & plus long temps fuivies ne pourroient pas

leur procurer une utility direde , & ne conduiroient pas ^ des precau-

tions utiles pour garantir totalement les bles de ce fleau deftrudleur ? on

peut fur ce point s'en remettre au zele & ^ la fagacitc de M. Tillet.
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I t eft fingulier que les arts & le commerce emploient fouvent des dro- mc,
gues dont roriglne eft parfaitcment inconnue, de ce iiombre eft I'efpece

de baye , connue fous le nom de graine d'Avignon , & qu'on emploie

dans la teinture & dans la peintiire en detrempe pour donner une affez

belle couleur jaune : M. le prefident de Malesherbes a cti carieux d'en

favoir I'origine •, il s'eft adreffe pour cela h M, Seguier, correfpondant de

I'academie i Nimes •, voici les eclairciflemens qui lui out cte eiwoyes.

L'arbriffeau qui prodiiit cette baye eft une elpece de buiflbn , nomme
par les botaniftes, Rhanimus catharclicus minor , cet arbriffeau vient ab-

loiument fans culture, on le trouve dans les bois taillis, litues ftir les col-

lines formees de rochers & de pierres calcaires , & jamais dans les plai-

nes •, il y en a en abondance dans plufieurs endroits du Languedoc , du
comtat Venaillin & meme dans la partie baffe des Pyrenees. II feroit peut-

ctre difficile de deviner la raifon qui a fait donner \ fon fruit le nom de

graine d'Avignon , le comtat Venaiffin qui entoure cette viile eft peut-

ctre de tons les pays que nous venons de nommer , celui qui en donne
le moins, & fi on peut hafarder quelque conjecture fur ce point, ce nom
ne lui eft probablement venu que de ce qu'on tiroit autrefois cette mar-
chandile des grenetiers d'Avignon.

L'arbriffeau s'cleve a la hauteur de quatre ^ cinq pieds ; des que la

graine commence i verdir, ce qui arrive ^ la mi juin, les payfans aux-
quels les proprietaires des bois afterment le produit de cette rccolte, cou-

pent les arbriffeaux au pied & les laiffent fecher pendant cinq k Cix jours,

alors ils les battent avec un baton ou un fleau pour en feparer la graine

,

ijs en otent enfuite les feuilies & les epines en la vannant, & fe fervent

du crible pour la bien nettoyer. Aufll-tot que cette coupe eft faite, les

racines de I'arbufte jettent quantite de poulTes qui fourniffent de nouvelles

recoltes , on pourroit foupijonner , malgre la vigueur & la force que pa-

roiffent avoir les jets, que cette coupe annuelle nuiroit k la fin k I'arbrif-

feau , cependant plulieurs de ceux qui s'occupent de cet objet, pretendent

qii'ils en fourniflcnt au contraire beaucoup plus, & ce qui eft pour eux

une raifon fans replique , tcl eft I'ufage immemorial de faire cette recolte.

La graine doit etre exa(5lement fechee avant qu'on la livre au grcne-

tieri la moindre humidite la feroit noircir & elle ne feroit plus de dehite.

La meilleure eft celle qu'on tire du Languedoc 8c du comtat Venaiffin

,

celle des Pyrenees lui eft inferieure , & celle qu'on tire d'Efpagne eft la

moindre de toutes, auffi ne le vend-elle que vingt-cinq livres le cent,

tandis que la meilleure fe paie foixante-dix ; on doit la choilir d'un beau

vert un peu fonce.
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yinnee iJ'J'i- M. Mustel, chevalier de I'ordre militaire de Saint-Louis, de la fo-

ciete d'agriciilture de Rouen, bien connu de I'acadimie, par plulieurs ou-

vrages qu'il lui a prefentes, a mande a M. du Hamel, qu'ayant coupe deux

annees de fuite les petales ^ des fleurs de poirier, il avoir reraarque que

les fruits reudlffoient mieux que lorfqu'oii les confervoit, mais qu'il fal-

loit prendre garde de couper les etamines; & qu'en 1771 , annee ou les

f)oiriers en general rapporterent trcs-peu, un poirier auquel il avoit coupe

es petales fe trouva charge de trcs-beaux fruits, experience curieufe &
qui merite bien d'etre fuivie.

I I I.

L'evenement duquel nous avons \ rendre compte dans cet article,

eft en meme temps une conqucte pour la botanique & pour le commerce
du royaume.

Perlonne n'ignore les foins qu'a pris la republique de Hollande depuis

fon etabliffement dans les Indes , & les guerres terribles qu'elle a eu i y
foutenir, tant contre les naturels du pays, que contre les nations Euro-

peennes qui frequentent ces mers, pour fe procurer le commerce exclulif

des ^piceries, c'eft-^-dire du gerone & de la mulcade , car ils n'avoient

pu reulTir ^ priver entierement les autres nations du poivre & de la ca-

nelle. M. Poivre etant alors charge des interets de la compagnie des In-

des , avoit concu le deflein de tranfporter dans les ifles de France & de

Bourbon des plants de ces arbres precieux-, il avoit fait pour cet efFet un

long fejour aux ifles Philippines, & plulieurs voyages dans les Moluques :

mais la tentative qu'il en avoit faite en 1754. n'avoit pas eu tout le kic-

ccs qu'il en attendoit. M. le due de Choifeul ayant ete charge du minif-

tere de la marine, fentit toute I'importance de cette expedition, & pour

y parvenir plus furement il engagea M. Poivre i reprendre I'intendancc des

deux ifles de France & de Bourbon ; M. le due de Praflin qui lui fucceda

dans ce miuiftere, adopta les vues de fon predecefleur , & fit partir ea

1767 M. Poivre charge des ordres du Roi fur ce fujet -,
celui-ci ne fut

pas plutot arrive a I'ifle de France, qu'il penfa i s'acquitter de fa miflion,

& ietta les yeux fur M. Provoft , comme le plus capable , de I'aveu de

toute la colonie, de bien conduire une telle entreprife. II eft aife.de voir

combien elle etoit difficile & hafardeufe, & i quels rifques s'expoferoient

ceux qui en feroient charges, foit de la part des mers peu frequent^es qu'il

falloit parcourir , foit de ceile des habitans du pays dont il falloit s'attirer

I'affedion , foit enfin de celle des Hollandois , trcs-jaloux de ce commerce
exclufif qu'ils avoient eu tant de peine \ fe procurer.

Malgre tous ces obftacles, M. Provoft s'embarqua en \-6^ for la cor-

vette du Roi le Vigilant , commandee par M. de Tremignon, & aprcs

avoir
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avoir rel.khi h PoiiJich^^ri & i Acheni , ou ils fiirent joints p.ir le bnteau «——^—

—

Yctoile du matin, comm.mde par M. d'Etchcvcrry , ils contimicrcnt lei"'

n

route & fe rendirent k Maiiille , & de-li i I'ifle d'lolo. Lc deflbin de

M. de Tremignon etoit de fe reiiJre ^ Timor, mais M. Provoft propofa Anm'e 1772..

de paiier liir le bateau & de travaillcr de foil cote i Ii recherche c]iu f.ii-

foit i'objet de Iciir miOion. Je fiiis force m.ilgre moi de fuppriiiier le de-

tail de tous les obftaclcs qii'il cut i vaincre , mais enfiii ils arriverent heii-

reufemcnt ^ I'ifle de France le 15 jtiin 1770, & y dcbarquerent ime bonne
qiiantiic de picds & de fruits de mufcadiers & de gerofliers, qui furcnt

diflribuds, tant dans lc jardin de I'intendancej qu'h divers habitans de ccttc

ifle, pour etre cultives.

Quelqu'avantageufe qu'etit ete cette premiere importation , elle n'avoit

pu etre fuivie d'un fucces fuftifant pour s'alUirer d'une jouiffance perpe-

tuelle, elle n'avoit pas etc fort confiderable •, il fe trouvoit dans ce nombre
plulieurs mufcadiers fauvagcs , inutilcs pour le commerce , & malgre I'at-

tention qu'avoit eue M. Provoft de prendre tous les renfeigncmens pof-

iibles, & mcme d'amener quelques habitans du pays; plufieurs des plants

etoient piris faute de la culture qui leur etoit propre, & fi le refte pou-

voit fe conterver, ce n'ctoit qu'au bout d'un grand nombre d'annees qu'on

. pouvoit efperer d'en faire un objet de commerce. Dans ces circonftances

M. Poivre, de concert avec M. le chevalier des Roches, gouverncur-

general de ces iflcs, refolut une feconde expedition, qui fut conime la

premiere, compofee de deux batimens, la fliite du Roi \'ijle de France

,

commandee par M. le chevalier de Coctivi, cnfeigne des vailfeaux du
Roi , commandant cette expedition , & la corvette le N^ceJJaire , com-
mandee par M. Corde, ci-devant officier des vaiffeaux de la compagnie.

M. Provoft s'embarqua, le 25 juin 1771 , fur la premiere', cet armement

avoit deux objets, I'un apparent, qui itoit d'aller chercher \ Manille des

vivres & des munitions, dont la guerre dent on etoit alors menace, au-

torifoit la demande; & le fecond plus fecret , qui etoit la recherche de^

plants & graines de mufcadiers & de gdroflicrs. Apres avoir rempli le pre-

mier objet, ils partirent de Manille le ip decembre 1771 , & ils prircnt

leur route vers I'Archipel des Moluques \ fous pretexte d'(iviter la rencon-

tre de I'ennemt : nous fupprimons ici le detail de leur voyage pour en

venir plus promptement ^ leur arrivee h une des ifles de cet Archipel

,

pour y prendre les informations des gens du pays que M. Provoft y avoit

pratiques dans fon premier voyage ; ils y apprirent que les HoUandois pa-

roiffoient avoir quelque foupcon , qu'ils avoient vu paffer des vaiffeaux dc

cette nation i la vue de cette ifle, ce qui n'dtoit pas ordinaire & temoi-

gnoit quelque deffein , & qu'eux-memes n'(5toient pas fans inquietude.

Ces nouvelles firent changer le plan des operations , & ils prirent le

Earti d'aller mouiller au fud de I'ifle i un petit port inhabite : li les ha-

itans vinrent les trouver, & an moyen de beaucoup d'inftances, de pro-

meiJes & de preicns , ils promirent d'avertir des mouvemens & des projets

que pourroient former les HoUandois -, & ce qui etoit au moins audi im-

portant, tous les fecours polfibles relativement \ I'objet de leur miflion.

Tome XV. Pariie Francoije. Cc
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! iiiwuw Dans ces circonftances , M. le chevalier de CoetivL & M. Provoft r^fo-

„ lurent de fe feparer, le premier alia ^ line ifle voiline, pour tacher d'ob-
riOTANiQ

"tenir de fon cote des plants & des graines, & de les apporter h Taiitre

Annie fJTX, ifl^> o"-! M. Provoft etoit demeure avec la corvette, & oii il avoit forme

line efpece d'habitation pour y conferver ces plants precieuxj M. Provoft

ne perdoit pas un moment pour faire diverfes expeditions avec le bateau

dans les ifles voilines, & Te procurer par ce moyen un grand nombre dc

plants & de graines •, & nous verrons bientot combien cette adtivite lui

etoit neceffaire. M. de Col'tivi revint des le 9 mars, & peu de temps aprcs

M. Provoft remarqua quclque refroidiffement dans les gens du pays, &
fut inform^ qu'on tramoit une entreprife fur fa vie; il prit fur cet avis,

les precautions qii'il crut neceffaires , fans interrompre fes operations, mais

il n'en eut pas long-temps befoin •, des le i(5 , un envoye d'un Roi du
voifinage vint \ bord du vaifleau de M. de Coetivi I'avertir que les Hol-

landois arraoient puiffamment \ Ternate contre les deux navires Francois,

& lui offrir du iecours pour fe maintenir dans le pofte oil ils etoient ;

mais comma il ajouta qu'il dtoit prefque impoffible que I'armement Hol-

landois fut aflcz tot pret pour arriver avant le 15 avril, cette circonftance

fit qu'on fe determina \ congedier cet,envoye avec des reraerciemens &
des prdfens pour fon maitre & pour lui , & ^ poufier I'operation avec toute

la vivacite poffible : la nombreufe colleftion de plants & de graines £ut

encaiff^e avec toutes les precautions neceffaires & repartie fur les deux na-

vires, qui partirent le 8 avril, & apres setre fepares au fortir des dtitroits,

arriverent heureufement ^ Tide de France, le premier le 4, & le fccond

le -6 juin 1771.

Des le lendemain on debarqua les plants, & on les examina", il paroit

par une lettre de M. Poivre du 16 juillet 1771, que le nbmbre des muf-

cades, foit germees, foit pretes \ germer, paffe le nombre de quarante

mille, & qu'il en a rempli, ainli que des plants de mufcade & de gerofle,

non-feulement les ifles dc France. & de Bourbon, mais encore les ifles

Seichdles qui font fous la meme latitude fud, que I'ifle de Banda , c'eft-

i-dire quatre degres & demi , en accompagnant ces plants d'un imprimi

sk I'ufige des cultivateurs, pour la conduite de cette culture, qui dans la

premiere importation n'avoit pu reuffir foute de ces inftrudtions.

La feule chofe dont il reftoit i s'affurer, etoit que les plants & les grai-

nes qu'on avoit apportes, etoient veritablemcnt des mufcadiers & des ge-

rofliers qui prodiiilent les mufcades & le gerofle du commerce, I'examen

qu'en fit feu M. Commerfon, qui etoit alors ^ I'ifle de France, ne laiffoit

pas trop lieu d'en douter, mais pour en etre encore plus affure, on crut

devoir envoyer ^ I'academie des effais de ces plants & de ces graines avec

les copies des proces-verbaux qui conftatent, que ces effais font partie des

plants & des graines qui avoient etc importes dans cette derniere expe-

dition •, voici maintenant ce qui r6fulta de I'examen qu'en fit facad^mie.

La branche d'un pied de long fans fleurs, mais avec de belles feuilles,

qui etoient fechees en herbier, fous le nom de branche de giroflier, &
Us fruits murs mis h part dans im paquet feparc, & diiment examines &
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t&tnpares avec les figures des auteurs les plus exaftcs , & fur-tout J> cclles

;

de Rumphius qui a deflinc cet arbre fur les lieux , ont paru etrc prccifd- p
ment de la meme efpece, fes feuilles elliptiques, pointues aux deux bouts,

'Que.

xninces, entieres, pointillees, oppofees deux ^ deux en croix, la fieur re- Ann^e tjfz,
guliere, i quatre pdtales, ^ plus de vingt etamines pofees fur I'ovaire qui

devient en muriflant une ccolfe ^ une iogc , couronnee par les quatre

feuilles perfiftantes du calice, & contcnant une kule amande ^ deux lobes;

tant de carafteres nous affureni que ce genre de plante a hi place exadJe-

ment fous Ion ancien nom de Cariophillus. Les fruits du mufcadier en-

ferm^s dans quatre bocaux ont offert trois efpeces du meme genre , ceux
du bocal, qui a pour Etiquette le nom de Pala parampuan , c'eft^-dire

en langite Malays , mufcadc femclk , font affez exadement fpheriques

,

compofcs dune ecorce ou brou jaunatre, fembiable \ une peche, de deux
pouces de diametre , marquee dun fillon vertical par lequel elle s'ouvre

en deux vulves tres-epailfes, formant une lege qui contient une noix re-

couverte en partie par un macis charnu, jaunatre, trcs-aromatique; cette

noix efl: mince, fragile, & contient une amande ^ un feul lobe, en tout

fembiable i la raufcade du commerce, avec cette feule difference qa'clle

cfl moins brune ou plus branchatre, n'ayant pas ete paffee ^ I'eau de chaux \

elle reffemblc tnfin parfairement i celle dont Rumphius a donne une
bonne figure dans fon herbarium amboinicum , vol. II. pi. 4, fous le nom
generique de Pala , & dont il a reprelente quatre autres varietes ou monf-
truofitis, quoiqu'il en connut fept ; felon lui , cette mufcade s'appclle en

Malays , Pala parampuan , ou mufcade femelU ; les autres efpeces qui

font fauvages & ovoides , plus alongees , fe nomment Pala-lakkL-lakki ,

ou inufcades males ou longues , auITi les varietes du mufcadier vrai qui

ont des feuilles & des fruits alongees, s'appellent-ellcs Pala lakki param- '

puan , ou mufcades femelles longues-, le bocjl N". 1. de M. Poivre en

•prefente de femblables, attaches \ une branche dont les feuilles lont alter-

nes, cpaiiTes, longues de trois \ cinq pouces •, les mufcades du bocal N°. j ,

itiquetces Pala- lakki lakki, ou mufcades males ou iauvages longues, dif-

ferent des prect5dentes , en ce que leur fruit eft d'un quart plus petit

,

figure en poire , ou plutot pointu aux deux extreraittis , long de deux
pouces fur un pouce & demi de largeur, & c'ell: celui que Rumphius a

reprefente fous le meme nom , plancln 5 du mane ouvrage ; enrin le

bocal N°. 4 , contenoit fous le nom de petite faujje mujiade des Mo-
luques , des fruits femblables k de petits abricots, de feize lignes de long

fur dix ligneS de largeur, qui peuvent fe rapporter au nioins , quanr ^ U
defcription , au Pala de la planche 6 de Rumphius.

II refulte done de ccs examens, qu'il eft exadement vrai que la bran-

che & les fruits du geroflier envoyes ^ I'academie par M. Poivre , & prc-

fentis par M. Provoft, font cclles du geroflier du commerce; que les deux

fortes de mufcades appellees en Malays, Pala parampuan , & Pala-lakki

parampuan, font auUi les deux elpeces de mufcades longues & rondes,

iifitees dans le commerce ; qu'enfin il eft egalement conftat(^ par les pro-

ccs-verbaux dates & hgncs par les noubles de I'ifle de France & de celle

Cc ij
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de Bourbon , que la culture de ces deux epices a ete etablie par M. Poi-

T, vre dans ces deux illjs & dans Ics ides Seichelles ; & nous pouvons en-
is o T A N 1 Q U E. . . .11 J > I '^ I I- J I I

• 1 i-.core ajouter quelle a dcpms eie etablie dans la colonie de Cayenne.

Annie ijy^i- L'academie a cru devoir donner avec quelque detail le precis de cettc

expedition, & y confacrer, pour ainii dire, le noni de nos Argonautes
Francois. Ceux qui firent la celebre conquete de la Toifon-d'or, n'a-

voier.t pas certaineraent en vue un objet fi utile, ni peiU-etre de fi grands

perils k redouter.

Sur Ics families naturdUs des plantes , & en particulierfur celle des

nnoncaks.

,L ' o E J E T principal de M. A. L. de Jullieu eft d'examiner dans quelles

Ana'p t'T> P'""*'^^ i"^" p''i"tes on doit chercher des caraderes d'apres lelquels elles
''^^' puiffent etre rangces fuivant une niethode naturelle.

iiift. Les differentes methodes artificiclles ne doivent etre conlider^es que
comnie des efpeccs de tables, conftruites de maniere que I'obfervateur

qui examine une plante puille, d'apres les caradc=res qui Ont fervi de fou-

deiiient au fyfteme , reconnoitre le genre auquel elle appartient, le noni
qui lui a ete donne, les proprietes qu'on lui a reconnues. Le grand nom-
bre d'efpeces que contient le regne vegetal a rendu ces methodes ne-
ceffaires.

II fuffiroit fous ce point de vue que les methodes de claffer les plantes

euffent pour bale des caraderes qui , difterens dans chaque efpece , tullcnt

les memes dans tous les individus des caracteres fixes faciles ^ failir & 4
/ obferver.

Mais on n'a pu claffer les plantes d'apres les differentes methodes artifi'-

cielles, lans s'appercevoir que ces methodes avoient encore un autre avan-
tage : les efpeces de plantes que la methode pla^oit dans un meme genre,

les genres qu'elle reuniffoit Ibus une divillon plus etendue, avoient des

reffeniblanccs autres que celles qui les avoient Fait reunir : on s'appercut

des-lors que les parties qui compofent une plante ont entr'elles des rapports

donnes par la nature, puifque la configuration de certaines de i« parties

ctant donnee, on peut en deduire, foit la forme de fes autres parties, foit

les proprietes de la plante, foit fa compofition chymique. La botanique,

qui n'avoit ete jufques-lk qu'une nomenclature utile a la medecine & aux
arts, devint alors une veritable fcience.

On fentit audi qu'il n'etoit plus indifferent d'adopter pour claffer les

plantes , une methode ou une autre ; qu'il falloit chercher ^ prendre pour
former la claffification , des caraderes tels que parmi les plantes qui les

reuniroient, il n'y en eut aucune qui ditk-r.it des autres, foit dans le nom-
bre ou la forme de fes parties effentielles, foit dans fes proprietes, ioit

dans fon anaiyle. Pour former une pareille methods, il ne fuffit plus de
choifir arbitrairemcnt des caraderes de claflificatipn , & d'y rapporter l«s
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plantesi il faut, non-feulc-ment pour former la methode, mais meme pour—
s'afiiirer !i elle cTt poflible, avoir examine toutes les cfpeces de p!antes,r,
compare leiirs rapports , faili renfcmblc de chaciiiie. B O t a n i q u 1

.

M. de Jiilfieii donne ici qiielc]iies-uns dcs principcs qui doivent ciiidcr Ann{
dans la recherclie de cette methode, & il les applique i la famille des re-
noncules; il s'attache fur-tout \ montrer quelles font dans cc'tte famille,

& en general dans- toutes les plantes, les parties vraiment eflentiellcs, celles

qui ne peuvent ni manqucr ni changer fans que les autres parties de la

plante loient alterecs, lans que la plante toute entiere foit chaiigce.

II examine done les parties des plantes les plus remarquables , & c'eft

d'aprcs cet examen qui! fe decide fur le choix des cara(5teres qui doiveut
former les families naturelies.

Si parmi le nombre prefque immenfe des efpeces de plantes, & dont
line grande partie nous eft encore inconnue -, il s'en trouvoit qui, fem-
blibles en tout le refte, diifcralTent par ces caraiHrcres regardes commc pri-
niitifs par M. de Jullieu, s'il n'y avoit meme aucun caradlere qui ne fut

fujet \ de pareilles exceptions, alors il n'exifteroit point de niejhode natu-
relle 5 mais les efforts qu'on auroit faits pour la decouvrir auroient pro-
duit un grand bien, en coiiduifant \ trouver la methode artificie'le la moins
jmparfaite, c'efc-^-dire , cclle qui placeroit en des cl.ilfes differentes uu
inoiiidre nombre des plantes qui, par I'enfemble de leurs caracteres & de
leurs proprictes, paroilfcnt fe rapprocher. Ces recherches aiu-oient fervi i
faire decouvrir , dans la botanique , plulleurs faits ou abfoluraent gene-
raux, ou fujets i un tres-petit nombre d'exceptions , Sc qu'on peut regar-
der comme les loix de la botanique. Nous devons enfin, aux recherches
de cette efpece, I'avantagc de connoitre quels font dans toutes les parties

dcs plantes, les caracteres qui demeurent vraiment fixes dans toutes les

efpeces pour rous les individus de chacune, ceux qui varient dans les io-

dividus d'une meme elpece, felon le climat, I'age, la culture.

II ne faut done point regarder comme de (imples nomenclateurs ou des
compilateurs de dictionnaires, les botaniftes occupes ^ former des metho-
des, & meme des meihodes artificielles. II en eft de cette fcience, comme
de toutes celles qui embralient des details immenles-, ccux qui n'ont fait

qu'en cbaucher Ictude n'y voient qu'une longue & inutile nomenclature ;

& ils dilent que la fcience n'exiftc point, parcc qu'ils ne fe font pas elcr

vcs Jufqti'iu point oil clle coiaraence.
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DOTANIQUE.

Mn/e 1773.
'^"'' ^' ^<""'"«^'' rouge du SMgal.

[a) LiES langues particulieres )t chaque efpece de fcience, fembleroient

devoir etre ^ I'abri des defaiits qui, dans chaque paysi defigureiit la lau-

^ue commune, puilqu'elles ne font pas, comrae ces dernieres, i'ouvrags

du peuple & du hafard; mais les favans ont, comme le peuple , nomrae les

objets avant de les connoitre •, ils ont confondu fous un ineme nom des

cfpeces qui ne leur paroiffoient voilines que parce qu'ils ne les avoicnt

comparees que fous un petit nombre de rapports, ou parce que les cfpeces

intermidiaires que la nature a placees entr'elles n'etoient pas encore con-

nues i il a fallu cependant, pour s'entendre , conferver la langue, meme
apres que des decouvertes nouvelles ont monrre combien il leroit necef-

faire de la changer. Une autre caufe a contribue encore ^ cette confulion*,

toute la pbilofophie n'avoit etd long-temps que la fcience des mots : lorf-

qu'elle devint la fcience des chofes , on aft'etla trop de dedaigner I'etude

des mots , & il a fallu du temps pour fentir combien cette etude eft ne-

cciTaire aux progres des fciences reelles.

M. Adanfon s'eft applique dans plulieurs endroits de fes ouvrages h per*

fedionner la langue de la botanique ; il n'a point , avec raifon , regards ce

travail comme peu important , & le memoire, dont nous rendons compte,

a dgalement pour objet de montrer la neceflite de referver au gommier
ipineux le nom A'acacia que les anciens lui avoient donnc, nom qui de-

puis a ^te etendu ^ des efpeces abfolument differentes, & de faire connoi-

tre les gommiers rouges du Senegal , dont la principale efpece eft pour les

caraderes botaniques & pour les proprietes , la meme que I'efpece qui

croiten Egypte & en Arable, la meme que les anciens ont connue & em-

ployee dans la medecine.

Ces arbres , communs au Senegal , y font une produ(Slion utile : leur

gomrae , ^ la fois adouciffante & aftringente, eft pour les habitans du Se-

nifgal un remede efficace dans un grand nombre de maladies i leur ecorce

fert ^ tanner les cuirs ; leur bois eft inalterable dans I'eau.

M. Adanfon a examine trois efpeces differentes de ces gommiers : il en

donne ici la defcription complette & faite fuivant un ordre methodique.

L'ufage de ces defcriptions methodiques eft tres- utile aux progres de la

botanique; la comparaifon ou des parties d'une meme plante, ou de plu-

fieurs plantes entr'elles, en devient plus facile. L'art de decrire les plantes

eft une operation m^chanique , que tout le monde pent apprendre en peu

de temps. II n'eft plus neceflaire qu'un voyageur foil un botanifte con-

fommi , pour etre en dtat de donner des lumieres utiles fur les plantes des

pays qu'il parcourt', enfin le botanifte meme le plus profond qui, en ^ow-
iant decrire une plante , a dcvant les yeux un quadre qu'il n'i plus qu'i

(a) Vojer les mimma.
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remplir, eft plus fur de n'oublicr ni aucunc partic de la plante , ni aucun— —
des cara^teres de chaqiie partie. _
On troiivera d.ins un autre niimoire de M. AdanTon la defcriptioii dii

o i" a n i q u

gommier blaiic & la nianiere dont on riicueilie la goiiimc. Annie try^.

EXPOSITION
D'un nouyel ordre de Flantes adopU dans Us dimonjirations du Jardin

Royal.

Par M. A. L, D E J u s s I E u.

MT ARXfi les fciences qui ont ponr objet I'etude des corps naturels, la T^"™^^^
botanique, dont I'titendue eft la plus confiderable, exige pour cette raifon yinnie i'
plus de methode dans la difpolition des etres fonmis ^ fon exanien. Le
iiombre des auteurs qui fe font occupes fucceflivement de ce travail , de- M^m.

niontre fa neceflite, il prouve en meme temps I'infuffifancc de leurs rechej:-

ches, & la difHculte de trouver la methode naturelle. Les plantes repan-

dues fut le globe , paroiffi-'nt devoir former entre elles uiie chaine conti-

nue , dont les deux extremes font I'herbe la plus petite & I'arbre le plus

clevc. Par une gradation infenfible, on s'clevera de Tune a I'autre en dif-

pofant de fuite cf lies dont I'affinite eft marquee par un plus grand nombre
de r.ipports. Cet ordre , qui eft celui de la nature, n'intereffe pas feulement

les phyficiens, il prefente une utilite plus reelle. Le raifonnement, appuyc

del'experience, demontre que les plantes conformes dans leurs caradteres,

jouilfent aufli des memes proprietes ; de forte que I'ordre nature! une fois

donnc, on pourroit determiner leurs vertus pat des fignes exrerieurs. Un
obiet d'une telle importance meritoit d'occuper I'attention des botaniftes,

qui veulent rdunir au titre de favant celui de citoyen utile.

Les anciens n'avoient pas I'idee de I'ordre naturel ; plus occupes des ver-

tus des plantes que de leurs caraderes fenlibles , ils avoient neglige I'exa-

men de ces derniers, Sc setoient contentes de ftparer les heroes des ar-

bres. Leurs fucceffeurs mieux inftruits fentirent la ncceffite d'une recher-

che plus exaifte. Ils exaniinerent les plantes avec foin, & virent bientot que ^

leurs principaux carafteres devoient etre tirds des parties de la frudifica-

tion , feuls proprcs h donner des refultats generaux. Mais en vculant regler

la fcience, en dccidant qu'une feule de ces parties devoir fervir de bafe ^

tme methode , ils s'ecarterent de la vraie route. Ce principe donna naif-

(lince k pltitieurs methodes , les unes fur le fruit , les autrcs fur le calice

ou la corolle , qui furent fucceflivement adoptees & rentrcrent dans I'ou-

bli , des que M. Tournefort eut public la ficnnc fur la fin du dernier fie-

cle. Cet auteur eftimablc , qui ne cherchoit quel ficiliter I'ctude de la

fcience , avoit choili la corolle , parce qu'elle eft tres-apparente & aifee k

cbfcrvcr. Sa difpofuion feroit plus naturelle s'il ne fe ftit attache qu'aux ca-
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«^. r raCleics cffentiels , s'il cut ir.is plus de precilion dans la determination des

penres & des efpeces. La botaniqiie , cjui avoir pris entre fes mains line

) o TAN I Q u K.
^^^^^^^ nouvt'Uc, ctoit encore fulceptible d'un plus haut degre de per-

Ann/e ti-j^. fedion.
,

, , ^
M. Tournefort ignoroit , ainli que la plupart de les contemporains,

rufa"e des etamines , la decouverte de kur poudiere fecondante produilit

line revolution dans la fcience , & fixa les idecs fur la nature de cenaiiies

parties. On reconnut que les feuls orgines fexuejs, qui font le piftil & les

etamines , conftituoient eflentiellenncnt la fleur , que la coroUe portoit im-

proprement ce nom, & n'etoit qu'une enveloppe colorie. Les ^famines

mieux connues furent obfervees avec plus de foin , elles firent partie des

caraderes generiques, & devinrent en 1757 la bafe d'un fyfteme ingenieiix,

imagine par M. Linnarus, cclebre naturalise Suedois.

Ce fyftemc a, comme le precedent, fes beautes & fes imperfedions, fes

parties lumineufes & fon cote foible. L'auteur voulant , lelon le principe

recu , tirer d'une feule partie routes les divilions de fes clalTes, a ete oblige,

pour les multiplier, d'adopter indiftindlement les caraCleres effentiels &
ceux qui ne le font pas. Si les progres de la botanique fe melurent par

le nonibre des pas qu'elle fait vers I'ordre de la nature, le fyfteme des eta-

nrines plus difficile & moins naturel que la methode de M. Tournefort

paroit devoir etre en meme proportion moins avantageux; fes caradteres

font quelquefois peu apparens, fa marche toujours genee, fes claffes rem-

plies de difparites •, mais il eft preferable en ce qii'il a plus de precilion , des

defcriptioiis generiques & fpecifiques plus parfaites, uiie nomenclature plus

fimple & moins fatigante pour la memoire , en ce qu'il raffemble fous des

rapports donnes rous les genres connus, foit ancicns , foir nouveaux. Ce
fyftcme peur, ainli que les methodes anterieures, etre regards comme une

table raifoiinee oil les plantes font difpofees fuivant des lignes de conven-

tion qui donnent aux botaniftes la facilite de s'entendre. II a ete adopts

par le plus grand nombre qui aimoit mieux fuivre un ordre tout fait,

que d'en imaginer un nouveaii , ou de reformer les ancicns.

M. Tournefort avoir cependant conferve quclques fedateurs; fa methode

etablie par lui-meme dans lecole du Jardin royal, y a lublifte Jufqu'^ pre-

.fent , malgre les changemens furvenus dans la fcience •, on auroit pu la ren-

dre plus praticable en redlifiant les genres dcfedueux, en ajourant ceux

qui manquent , en llmplifiant la nomenclature. La fcience y eut gagnti , les

demonftrations auroient ete plus claires, I'etude plus facile : cette reforme

ne pouvoit avoir lieu fans augmenter letendue de I'ecole trop reiferree

pour le nombre des efpeces qu'elle devoit contenir, fans faire une franf-

plantation generate toujours couteufe, & fouvcnt nuilible aux plantes que

Ton tranfporte. M. le due de la Vrilliere , qui aime les fciences & protege

les favans, inftruit par M. de Buff'on de 1 etat de ce Jardin , a bien voulii

jT)ettre I'annee dernierc fous les yeux du roi un projet qui tendoit a I'em-

belliffement du lieu & \ I'utilite publique. Sa majefte, de tout temps fa-

vorable aux botaniftes, leur a donne en cette occalion une nouvelle mar-

que de fa bienycillance en permettant I'execution du projei qui lui etoit

prefeutiji
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prefente; on a double le loc.il & trace de nouvcllos plates-bandcs. II ne >

reftoit plus ou'i fc decider fur I'ordre qui feroit itabli dans les dcmonf- n
trations, fur la methode qui fcroit adoptee de preference. Celle de M. Tour-

'

ocfort a befoiii de reforme; le principal merite de cclle de M. Linnxus Annie t'7J4.
coiilifte dans ces genres & fa nomenclature. II falloit,ou corriger la pre-
miere par la feconde , ou en faire une nouvelle qui reunilfant-les avan-

tagcs particuliers ^ chacune , eut aufli ics liens propres •, le premier travail

Earoifloit infuflifant , le fecond rempliffoit mieux I'objet d'utilite pu-
liquc.

Cette methode plus parfaite eft celle qui fe rapprochera plus de I'ordre

nature! , on phitot elle fera Tordre naturel lui-iixme , dont toutes les mc-
thodcs artificielles ns font qu'une imitation trcs-iinparfaite. La marche qu'il .

faut fuivre, pour le trouvcr, efl diticrente de celk- qu'on a tenue julqu'i

prelcnf, il ell vrai que les avantages qui doivent refultet du fucccs, font

compenfes par la di(jiculte de Tcntreprife : I'ordre naturel eft comme la

pierre philolophale des chymiftes. L'inTpoflibilite de reunir, ou menie de
connoitre toutes les plantcs qui doivent compofer la chaine gencrale, fera

toujours iin obftacle infurmontable, & laillera des vuides difficiles i rem-
plir; mais fi la nature a difperfe les materiaux deftines \ la conftrucliion de
cet ordre, elle nous laiffe du moins entrevoir les principes fur lefquels

il eft appuye. Dans le nombre des caracleres que donnent les plantcs, il

en exifte quclques-uns effentiels , gsneraux & invariables , qui paroiffent

devoir lervir de bafe i I'ordre cherche. lis ne font pas arbitraires , mais
fondes fur I'obfcrvation , &: ne s'obtiennent qu'en montant du particulicr

au general.

Apres avoir determine fucccfTivcmcnt les efpeces & les genres, on rap-

proche ceux qui fe reffeniblent dans beaucoup de parties : ces approxima-
tions partialles mieux connues fous le noni de families j font ailees ^ ob-
tenir , & la nature meme femble nous avoir favorifcs dans ce travail, en
donnant des families tres-fimples & avouees de tous les botaniftes. On en
compte fept principales; les graminces , les liliacces, les compofecs , les

ombiliferes , les labiees , les crucifcres & les legumineufes : ces families

pr^cicufes pour nous , puifqu'elles font la bafe de nos recherches , oftrent

un fecond avantage. Nous pourrons par leur raoyen connoitre & apprecier

les vrais principes de I'ordre naturel : tous ceux qui tendront i I'cparer

deux plantcs reunics dans ces fimillcs feront rejettes •, on ne confervera
que ceux qui tireront d'elles toute leur force.

Tel eft celui-ci qui doit ctre admis : Tout caraElcre qui vane dans It

particulier , ne peut avoir de valeur dans le general. A I'aide de ce pre-

mier principe, on ecarte tous les caradleres qui ne font ni affez gfneraux,
ni aliez conftans-, on met de cote les racines, les tiges & les feuillcs qui
varient dans une meme famille : les liliacees oftrent des racines tubcreu-

ki & des racines chevelues; on voit dans les legumineufes des tiges her-

bacees & d'.iutres ligneufes, ce qui detruit la fameufe diftinftion des her-
bes & des arbres; enfin , les compofees ont des feuillcs alternes & oppo-

Tome XV. Partie Francoije. D d
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fees , (imples & pinnees; la non-exlftence de quelques-unes de ces parties

dans ccrtaines plantes devient pour elles un nouveau motif d'exrkidon.

BoTANiQUE. Q^ [^^^ ^jjj^j, jpj Cp^igj parties de la frudification , & fur-tout les plus

^nn^C 1774- effentielles, qui peuveiit donner les cara€tcres pritnitifs de lojrdre natu-

rel ; ainfi le calice & la corolle doivent encore etre mis i I'ecart, parce

que ces deux enveloppes de la fleur peuvent manquer enfemble ou fe-

parement dans une plante, fans que pour cela elle foit moins parfaite ou

moins propre h fe reproduire. Cctte dernicre prcpriete qui fuppofe toutes

les autres, conftitue la veritable perfedion d'un vegetal-, cile eft inherente

^ I'efpece formce par la nature , & refide dans les organes fexuels. Si quel-

quefois la mutilation ou I'avortement a fupprime ces organes dans uu

individu particulier , c'eil: un etre denature qui a manque I'objet de fa

deftination , une monftruofite qui ne peut faire exception dans I'ordre

, general.

Le piftil & les etamines font dope les parties eflentielles & principales;

dies concourent ^ former un individu nouveau qui commence dans la ger-

mination une nouvelle vie, & n'eft cenfe parfait que lorfqu'il a produit

un autre individu fembiable a lui. La reprodudlion des erres eft le com-

plement des ouvrages de la nature , le plus haut point oil elle puiffe at-

teindre-, c'eft audi le terme ou doivent fe borner nos recherches. L'appa-

reil de la fecondation , Timportance des organes. qui I'operent immediate-

ment, de ceux meme qui ne font que parties fecondaires dans cette fonc-

tion , Tinutiliie & la chute de ces organes , lorfqu'ils ont produit leiir

efFet, tout annonce que la graine formce i (i grands frais eft la partie

eifentielle par excellence , le centre des divilions primitives de I'ordre

naturel.

Nous ne parlerons point ici des differences gen^rales obfervees dans la

germination de cette graine, dans le developpement de I'embfyon quelle

contient, differences conftantes & invariables qui feparent les vegetaux en

tiois grands ordres auffi faciles i diftihguer par leur port exterieur que

par leurs caraderes particuliers. On a vu dans un premier memoire fur les

renoncules {voye^ci deffasfous I'ann^e iJJ^-) ^'^^ preuves qui appuyoient

la diftindion des plantes acotyledones , monocotyledones & dicotyledo-

ncs : ces preuves fondees fur I'obfervation generaie, fur le rapport avec

les families connues, fur I'analogie des deux regnes organifes , fur la cou-

formite du coeur anjmal avec I'embryon vegetal , paroilient ne laifler au-

cun doute fur la folidite de cette divifion primitive.

Les acotyledones, qui font les plus (imples dans leur ftrndure, forment

la premiere & la moindre portion 'de la chaine •, elles font fuivies des mo-

nocotyledones plus nombreufes & mieux organilses-, les dicotyledones qui

JTuccedent ont une organifation plus complette, & font en nombre beau-

eoup plus confiderable : letendue de ces claffes, & fur- tout des deux der-

nieres , exige dans chacune des divifions fecondaires dont les caraderes

loient de meme effentiels & generaux. Avant de les chercher dans les au-

tres parties de la plante, il faut voir (i I'embryon q^ui a fourni les prennie-
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fes diftinftioiis , pourroit encore donncr les fecondcs. La germination, iii-

dcpendamment des differences primitives deli cnoncees , en prefente de „ , „ .. ,

particiilieres dans chaqiie clafle , lur-tout dans les monocotyledones. bcs

autres caraftcres principaiix font fa (Ituation dans la graine (a), & la fitiia- Ann^e I'jJ i-

tion de celle-ci dans la capfule. Nous avons obfervt: ailleurs (nu^moire

d^jd cit^) que le premier etoit ailcz uniforme dans les families conuues :

Je fecond paroit auUi conftant-, mais on n'a pas alTcz d'obfervations pour

generalifcr cctte double aficrtion , & placer ccs caradleres au fecond rang.

N'ayant obtenu jufqu'i prefent que des rcfultats particuliers, nous fommes

obliges de laiffer la queftion indecife , d'attendre que de nouvelles recher-

chcs & une comparaifon cxade de toutcs les graines , aieiit jctte plus de

jour fur cette matiere importante.
'

Le clioix des parties qui dolvent, au dcfaut de la graine, fervir de bafe

aux fubdivilions , n'eft pas inccrtain ; il eft determine en faveur des or-

ganes fcxuels , par le rapport immediat qu'ils ont avec la graine , rapport

fondc fur leur influence dans fa formation, fur la neceflite de leur exiftence

anterieure. Comme dans 1 economie vegctale ils n'ont de valeur qu'tn unil-

fant leurs forces, de raeme leur concours eft neceffaire dans I'ordre na-

turel pour former des caraderes folides ; on fait combien dans une feuie

famille le nombre & la proportion des etatnines peuvent varier, aiiili que

la forme, la fubftance & le hombre des loges du piftil : ces deux parties

donnent feparement beaucoup de caraAeres ; mais ccliii qui relultc de leur

confiJeration refpedive , eft le fcul uniforme dans les families connues,

le feul par confequent qui puille ctre admi; , ce caractere unique eft: la

fituation des ctamines relativement au piftil, ou autrement I'inlertion des

ctamines-, il n'a pas ete faili par le grand nombre de botaniftes. M. Lin^-

nius qui, dans fon fyftemc , conlidere les etamines fous tous les points,

paroit faire moins de cas de leur attache, & ne Teinploie que pour carac-

tcrifer trois de fes claffes : M. Adanfon en fait un ufage plus couftant dans

les caracflcres de fes families.

Les ctamines peuvent ctre portees fur le piftil , ou adhercntes i fon fup-

port", elles peuvent encore tirer leur origine du calice ou de la corolle {b).

Dans le memoire cite plus haut , nous avons prouvi par des excmples ti-

res des families connues , que de ces quatre infertions , les trois premieres

font eflentiellement diftindes &: incompatibles dans I'ordre naturelj \a.

Ca) II paroJt que c'eft ce caraiSere que M. Linnaus a eu en vue, lorfqu'il dit dans fes

Cl^Jfcs pluntamm , page 487. Qui clayem Qmethndi naluralis') fihicarc fludert , fiiant imllan

fiinem yiih-erfikm magis valire , qiuim iilam rf put, prafcrtim fiminis , in fimine punSum re-
,

getaiis , ijuoii lel perforai hngitudii:alitet fimeii, fiu uudiqnc inuolfitur , vel ad ejus latus reponi'

lur; hoc i-el extni coiyUdoiies vd inird vel in bafi , juxtii hfim , ad lotus, I'el in apice feminis;

ijfis femiiiis ejl cicatncuU ifta , qua piricarpio vel receptacuh propria a^xum fuit femcn.

(4) II exifte une autre cfpece d'infertion ,
quclqucfuis difficile i determiner; c'eft lorf-

que les ^(amines font portees fur un difque ou ccirps charnu particulier , fitu^ cntre le fup-

port & le calice
,

qui paroit une production de i'un ou de I'autre , & que Ton ne laic

Ibuvent auquel des deux rapporter : dans ce cm on fe decide par analogic , d'apres I'la-

Ceriion des plantes congeneres.

Dd ij
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-r, dentes , & pent etre alliee ftparement i chacune d'elles. Jamais dans uiie
13 O T AN IQ U E. r .,,

'^

. J '
• !• • J •/ 1' 1 '1 Jhmille, encore moms dans un mdividu ilole, on na vii le melange des

Annie fJJ^- infertions fur lepiftil, an fiipport & au calice-, chaque plante, chaque fa-

mille a la (icnne propre & conftante. II n'en eft pas de meme de la qtu-

irieme infertion , qui le confond indifferemment avec I'line des precedentes

dans line mcme famille, on ce qui eft plus fingulier, dans une mcrae fleur,

comme rceillet. Ce qui s'explique par la proportion fuivante , tiree dii

meine memoire : I'injirtion des e'tamines n la corolle doit etre cenjl'e la

m^ine que celle des e'tamines a la partie qui Jbutient pour lors la corolle.

Cette lingiilaritc vient de ce que k corolle portant les etamines , tient

alors au point qii'elles auroient occnpe , (I elles ne lui euffent pas adhere.

Dans ce cas, elle peut etre regardee (Implement comme un fupport in-

tcrmediaire, compatible avec chacune des trois infertions principals •, Ion

cxiftcnce devient alors neceffaire, & fa propre infertion fubftituee a celles

.'

^
des etamines, fait I'office de caradere effentiel. II refulte de cette confor-

mite , que la corolle chargec des dtamines doit avoir trois infertions auffi

dilfeniblables entr'ellcs, que le font les trois infertions correlpondantes des

etamines-, ce que robiervation confirme. Une mcme famille, dans la fup-

pofition enoncee , ne montrera Jamais des corolles portecs lur le piftil,

pendant que d'autres adhereront au fupport', ellcs ont toutes la mcme in-

fertion dans les plantrs analogues.

Ces propofitions meriteroient peut- etre une difLuffion plus etendae

;

mais fans entrer dans les details que chacun peut ailement luppleer, nous

obferverons que ce fmple expole fuffit pour indiquer la route qui me-
nera ^ la decouverte de Tordre natuicl. 11 exifte dans les vegetaux, comme
dans les animaux, des dalles primitives qui renferment d'autres claffes fe-

condaircs •, les unes'& les autres font fondees fur des caraCteres generaux

& invariables qui ne peuvent etre tires que des organes les plus ellentiels

\ la vie, i la reproduttion de I'elpece', tous les ctres qui ditierent par

la ftrudture, la fituation & I'ufage dc ces organes principaux, doivent etre

I'epares •, de-li les premieres divilions du regne animal , d'apres I'infpeClion

du cffiur , du nombre de fes ventricules & de fes oreillettes. Les organes

qui tiennent aprcs lui le premier rang dans I'economie animale , donne-
ront les fecondes divilions , & ain(i de fuite ; ce principe , dont on ne

s'ecartera jamais fins tomber dans I'errcur , eft le fondement de toutes les

recherches i faire dans les corps organilcs; dcs-lors on ne peut fe conten-

ter de I'examen des parties externes , de ces parties qui fourniffent tout

au plus des cara£teres du troiiieme ou du quatrieme ordre : les m^thodes,

fondees (ur ces caraifteres , s'ecartent toujours de la nature, dans I'un &
3'autfe regne. Ces verites n'ont pas ecliappe \ mon oncle, & la dilpodtioii

de fes families dans le Jardiji du petit Trianon, prouve qu'il en etoit blcn

penetre; fon ordre eft plus naturel que les mtthodes puoliees jufqu'a pre-

lent, parce qu'il eft limple dans fes divilions generales , & conlerve les

£w;i!les d^ns lair integrite. On y rctrouvc les trois dail-cs primitives, e»-
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raftcrifees par rembryon •, les acotyledones font difpofees fuivaiit I'appa- ^—^—

—

rence plus oil moins marquee dcs parties de la frudlihcation •, dans Ics ino-„
nocotyledoncs , I'auteur fe regie fur I'infcrtion dts etamines, & p.iffe liic-

^ ° ^ a n i q u

ceffivcment en revue les etamines portees fur le piftil, ceiics qui adherent Ann(e 17"4.
au calice , celles qui font attachees au lupport. Les dicotyledones font

divifees de meme, en obfervant que, lorlque la Goroile porte les dtami-

nes, c'efl: fon infertion qui devient le caraftere dtcifif, pour rappoiter Ics

1)Iantes 2» Tunc dcs trois autres infertions des etamines. Tel eft a-pcu-prcs

e plan que mon oncle a fuivi , mais fans deligner par aucun ligne les

points de tranlition d'une claffe a I'autre, fe contentant de rapprochcr les

iamiiles conformcs dans leurs caraderes eilentiels : fes divilions font prifcs

dans la nature-, on pourrolt deiirer feulement qu'elles fulfent plus nom-
breufes, parce que chaque claiTe fecondaire ayant alors moins d'ctendue,

la determination des genres & des efpeces deviendroit plus facile 5 mais

il a ete gene par le nombre limite des caraileres gcncraux , qui ne dc-
voient etre choifis que dans les parties effentielles de la frudlification : ces

caraderes ddji enonces font les ieuls effentiels par eux-memesi ils tranf-

mettent quclquefois leur qualitc 'k d'autres, conime on I'a vu pour I'lnfer-

tion de la corolle-, mais cette qualite dans ceux-ci eft toujours dependante.

Quclqucs autres ne recoivent de ces caraderes primitifs, qu'une portion

de leur qualitc ; ils devienncnt generaux & non effentiels , parce qu'ils

fouffrent des exceptions. Tels font ceux qui refultent des obfervations fui- •

vantes [a] : la corolle d'une feule piece porte ordinairement les etamines-,

quand elle eft de plulleurs pieces, les etamines ne lui adherent prefquc
jamais, elles ont alors avec elle unc origine commune; d'oii il ftilt que le

nombre des parties de la corolle , & fon infertion , conlideres colledive-

luent , fullifent pour determiner avec aiTcz de precilion I'attache des eta-

mines.

Cette envcloppe peut done fourtiir des diftindions generales , & par-

tager quclquefois avec la graine & les organes fexuels , le privilege excludf

dc donner des caracteres primitifs dans I'ordre naturel. On expliquera

ni.iintenant pourquoi la methode de M. Tournefort, fondee fur l.i corolle,

eft plus naturelle que le fyfteme de M. Linnxus, etabii fur les etamines-,

cclui-ci, dans une partie elTentielle, a choili des conlidcrations qui ne Ic

font pasi celui-la, en diftinguant les corolles dune feule piece dc cellcs

qui en ont plulicurs, a fuivi, fans le favoir, I'une des diviuons tirees ds
I'attache des etamines , & s'i-ft rapproche en cela de I'ordre naturel. La
methode a fur le fyfteme un autre avantsge, die eft plus limple, fes carac-

teres font plus apparens -, li I'auteur eiit connu I'ulage de toutes les par-

ties, il eft probable que le rapport des etamines avec la corolle, ne lui

auroit pas echappe, & qu'il auroit neglige la forme de celleci, ay.mt d'au-

tres caracteres plus folides : nous pourrons fuppleer h ce que cet homme

( a) Filemtnia flaminum (J eontla polypaa dijlieSa , conll^ verb tmrofttid* infertt funty
accfus ans/aris kcorniiuf. hiaoxi, Philol'. Boc. N". ic^'.
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^

illuftre a omis , fon travail nous indiqiie un moyen trcs-fimple de inulti-

_
^

p'icr Ifs claffes de Trianon , fans nous ccarter de Tordre qui y eft ob-
o T A N Q -. ^^j.y^ ^ f,^, celTcr de prendre I'infertion des etamines pour bafe des divi-

^nn/e tjfd. ^ons fecondaires.

Ce moyen confifte i diftinguer cette infertion, prife colleftivement ei»

deux principales , Tune imrrti'diate , I'autre midiate ; la premiere a lieu

toutes les fois que les etamines adherent immediatement au piftil, au iup-

port ou au calice; la feconde , lorfque la corolle , portant les etamines,

iert de point intermediaire entr'clle & les autres parties : cette diftindtion

tie repugne pas dans I'ordre naturel , quoique les deux infertions fe troii-

vent quelquefois confondues dans une meme famille, parce que ce me-
lange eft trcs-rare & ne produit que quelques exceptions. C'eft ainii que,

, dans les legumineules caradterilees par Tinlertion immediate au calice, deux

ou trois pLintes ont I'infertion mediate, ou les etamines attachees k la co-

rolle, qui tient elle-meme au calice', mais cette exception n'arrive qU3
parce que la corolle, polypetale dans toutes les legumineufes , devieut

monopetale dans les plantes en queftion : la reunion des petales eft une

condition necelFaire pour occalionner un changement dans rin'.ertion des

etamines, & quand cette reunion s'opere, on eft prefque fur de voir les

etamines le porter lur la corolle , comme pour confirmer la propofitioii

cnoncee plus haut : Quand la corolle ejl d'une Jeule piece , elk ports

ordinairement les Etamines ; ou fon inverfe, fondee de meme lur I'ob-

lervation : La corolle qui parte les etamines , eft ordinairement d'une

jeule piece ; cette fympathie , frappante dans ces deux carafteres, permet

de les unir, &• de decider, qu'^ quelques exceptions pres, I'un fuffit pour
annoncer I'autre , d'oii il eft naturel de conclure que le caracflere d'infer-

tion mediate peut generalement ctre exprime ou deligne par le lerme de
corolle monopetale.

Cette infertion luppofe touiours une corolle •, I'infertion immediate au

contraire, n'exige point la prelence de cette enveloppe : des families en-

tieres, comme les graminees, en font depourvues; d'autres, telles que les

cruciferes, les ombelliferes , les legumineufes, en ont une; nous ajoute-

rons meme, qu'il eft rare dans une famille qui a, pour un de fes carade-

res, la prcfence de la corolle, de trouver des plantes qui n'en aient pas.

Le cardamine impatiens , Un. dans les cruciferes , le caroubier dans les

legumineufes , en offrent un exemple ; mais comme il n'en refulte qu'un

fietit nombre d'exceptions , il eft polTible , en les admettant, de feparer

es families qui ont une corolle de celles qui en lont denuees : cette fepa-

ration a pour but d'augmenter encore le nombre des diviilons fecondai-

res , addition dont I'utilite eft reconnue; on parviendra \ les multiplier,

nicme en fe rcglant toujours fur I'infertion des etamines, en diftinguant

feulement I'infertion ejj'entiellemerit immediate , de celle qui eft [imple-

ment immediate.

Quand la corolle n'exifte pas, les ^famines ont effentiellement une in-

fertion iiumcdiate aux trois points d'attache , puifqu'elles ne peuvent avoir
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de fupport intcrmddiaire : fi au contniire la corolle exifte, cette infertioii————
eft liuiplement iminiSdiate, pircc que Ics ctamincs ii'adhcrent pas alors cffeii- „
ticllcmcnt aiix tri)ls points d'attache. Le voilinage d'une pariie qui fiit ail-

'^^''"'^'^QUe.

Icurs I'office de fupport, pent faire varier leur infertioii, & cette variation Annie i^ta.
eft d'aut.int plus poflible que, dans I'infcrtion immediate, la corolle tient

ordinairement au menie point que les etaniines •, cette origine commune
facilite la reunion accidentelle des deux parties : alors les deux bafes ctant

confondues, la corolle paroit porter les ctamines, quoique dans le fait Ic

filet de I'^tamine fe prolonge fur I'onglet du petale, jufqu'au point de I'iii-

fertion : cette remarque peut s'appliquer audi a I'infertion mediate , & fer-

vir ^ confirmer les premieres propolitions generales fur I'infertion des

ctamines.

Les plantes naturellement apetales ne fe chargent Jamais d'une corolle,

celles au contraire qui, dans I'origine , ont une corolle, la perdcnt quel-

quefois ; de-li les deux propofitions fuivantes : la corolle n'exifte jamais

dans I'infertion elfentiellement immediate •, dans cellc qui eft limplemcnt

immediate, elle exifte ordinairement, mais peut quelquefois manquer,
pourvu que la pofTibilite de fon exiftence foit reconnue. Nous avons re-

inarque prcccdemment , que cette corolle etoit de plulieurs pieces dans

I'infertion fuppofee , & c'cft ce qui rend fa fuppreffion moins diilicile -,

les coroUes polypetales lont fujettes i avorter ou ^ devenir monopetales.

II n'y a pas d'exemple au contraire que la corolle d'une feule piece ait

jamais ^te fupprimee : de plus, il eft rare de la voir fe partager en plu-

lieurs petales , elle nc dcvient meme fujette ^ cette derniere variation ,

que lorfqu'elle s'eft deji ^cartee d'une premiere regie, en ne portant pas

les etamines •, il faut cxcepter de cette propoi'ition le genre du Jiatice , qui

meritera avec le plumbago une diicuflion particulicre.

Nous ne nous arreterons pas davantage lur ces difterentcs obfervations •,

ce qui a ete dit futfit pour conclure que I'infertion elfentiellement imme-
diate exige la fuppreffion ablolue de la corolle ; que I'infertion l]mple-

ment immediate iuppofe I'exiftence aduelle , ou du moins poflible, d'une

corolle de plulieurs pieces; d'oii il iuit que par le terme de plantes ape-

tales, nous pouvons deligner la premiere de ccs infertions, & la feconde

par celui de plantes polypetales : ces confequences folidement etablies &
jointes i celle qui eft deduite de I'infertion mediate , faciliteront I'intelli-

gcnce de la methode que nous propofons pour I'ccole du jardin royal.

Les plantes y leront diftinguecs, comme ^ Trianon, en acotyledoncs,

monocotyledoncs & dicotyledoncs.

La premiere clalTe reftera indivife jufqu'i ce qu'on connoiHe mieux I'or-

ganilation des vegetaux qui en font partie : la pkipart ont le niftil & les

etamines ou invifiblcs ou peu apparens, ^ meme lepares le plus fouvcnt

dans des flcurs diftinftes; ce qui rend I'infertion diilicile h oblerver, & par

confequent les divilions fecondaires impoflibles.

La feconde clafle renfcrme des plantes qui n'ont pas de corolle , mais

fculement un calicc colore dans la plupart des liliac^esj I'iiilertion des eta-
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mines ne pouvant done jamais etre mediate , cette claffe ne fera divifee

B. , ^ „ ^ qu'en trois , dont les canderes feront tires de I'infertion immidiaie des
O T A N I Q U E. 7 . r !• • n^

etanuncs an lupport , au calice , an piitii.

^nn/e I'JJ^- Les dicotyli;doiies qui font benucoup plus etendues, auront, par le moyen
de la corollc, plus de diviiions; & c'eft ici feuleraent que Ton commence
\i s'ecarter un pen de I'ordre de Trianon. Pour multiplier les clalTes , il

convient d'abord de diftinguer les infertions mediates, cffentiellement im-

mcdiates, fimplement immediates-, ou, ce qui revient au meme, les plan-

tes monopetales, apetalcs, polypetales •, chacune de ces trois clalfes lecon-

daires fera fubdivifee felon I'infertion des etamines.

Les apetalcs, comme moins compofees, feront placees les premieres,

& fuivront immediatement les monocotyledones, avec lefquelles elles ont

un cjraftcre conmuui , qui eft I'abfence de la corolle. On n'obferve dans

ces pLmtes que deux infertions des etamines, favoir, au fupport & au

calice; ce qui donnera deux divilions. Nous ne connoiflons pas de plante

dicotyledone & apetale , qui ait les etamines portees fur le piftil, \ moins

que les ariftolodies ne foient dicotyledones,

Dans les plantes monopctales qui fuivent, I'infertion des etamines etant

iiniforme , on fe fert de I'infertion de la corolle elle-meme au fupport,

au calice, fur le piftil , pour former trois autres claffcs, dont la derniere

peut encore etre lubdivifee, en diftinguant les plantes qui ont les antheres

reunies de cellcs qui les ont diftindtes : par ce moyen on obtient une cl.iffe

de plus , & I'on fepare la famille des compofees , de celles qui ont comme
elle une corolle monopetale portee fur le piftil.

Les plantes polypetales fe partagent auffi en trois clafles caradterifees par

I'infertion des etamines fur le piftil, au fupport, au calice, ou fi Ton aime

mieux, par I'attache de la corolle aux memes parties : ce qui ell: affez in-

different, puifque la corolle polypetale tient ordinairement au meme point

que les etamines.

A ces neuf clafTes de plantes dicotyledones , il en faut Joindre une
dixieme qui comprendra les plantes irregulieres , exemptes par leur na-

ture de fuivre les loix de I'infertion; telles lont les fleurs k chaton, celles

qui par la difpofition de leurs parties & leur conformation particuliere ont

les etamines effentiellement feparces du piftil d.ins des fleurs diftindes

:

ces fleurs font males ou femclles, felon I'organe dont elles font pourvues.

Les fleurs males ont les etamines attachees au calice ou \ une ecaille qui

en tient lieu, ou ^ un pivot particulier qui s'eleve du fond du calice. On
ne peut tirer aucun avantage de ces differentes attaches , parce que I'infer-

tion en general ne devient importante que quand on determine par fon

moyen le caradtere effentiel qui eft la fituation refpedlive des etamines &
du piftil ; la feparation de ces organes rend la determination impollible

dans les plantes irregulieres ; elles fe trouvent les dernieres ici comme ^

Trianon , foit ^ caufe de cette irregularite qui les fait differer de tout au-

tre, foit parce qu'elles ont les etamines ordinairement attachees au calice,

& fe rapprochent par ce dernier cara6tere de la troilierae claffe des plantes

polypetales.
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poly Stales. On iie ranporte pas ici les plantes qui on la feparation gl-s i^mm^m^m^^
orpints fexuels, nccalioniKC par un (Impie avortement.t n

Telle ell la diftiibution dcs claffes , au nombre de 14, dont on Joint
*^ " ^"

ici le tableau. ^n„/e ,77^.

AcoTYLEDONEs. ;;.;,.... ..;.;;;;;;,.... i

/ Etamines attachees au fupport i

MoNOcoTvrEDONEj.J au calice
j

I fur le piftil 4
Etainines attachees au calice 5

au fupport 6

f cor. att. au fupport 7

.Monor.^ ^" calice. 8

DicOTYLEDONis. / 1 fur le piM ( '"*^''" !;'"'"" 9

\
•-

1 diltindtes. ... lo
/ Etam. & Lor, attac. fur le piftil 1

1

Polyp, oj au fupport. ... li
' au calice i j

^Irregulieres , etamines feparees du piftil 14

Chacnne dc ces claffes renferme plulleurs ordres qui font autant de
families dont la marque diftindive eft fondle, non fur un feul caraftere,

comme dans les ftclions des methodiftes, mais fur raffemblage de plu-
fieurs-, ce concours de caradcres devitnt indifpenfable, puifqu'une famille

n'eft que la reunion dcs plantes qui fe relTemblent dans beaucoup de par-
ties : il en refulte encore que le nombre de ces caraderes eft indefini , &
qu'ils peuvent etre tires indifl'eremment de toutes les parties de la plante.

Les uns font effentiels, in variables ; les autres peuvent varier chacun fepa-

rcmenf, les premiers etant plus gcneraux , communs ^ plulleurs families,

fervent k les lier entr'elles , ^ orncterifer la clafle, & de leur ditlerente

combinaifon refulte tout I'ordre gcniral ; les feconds moins conftans,

n'ayant de force que daris leur affemblage •, font employes colledivement
pour diftingucr les fiimilles les unes des autres. Ainti un embryon k deux
lobes

, une corolle monopctale chargee des etamines , & attachee au fup-
port, font des caraderes primitifs communs auxfolanees, aux borraginees,

aux libiees, S:c. mais cette dcrniere famille diflere de toute autre, par un
calice tubule , une corolle irreguliere h deux levres, quatre etamines ine-

gales , un piftil compofc de quatre ovaires, qui dsviennent autant de
iemences nues, un ftyle furmonte de deux ftigmates , dcs feuilles & des

fleurs oppofees : chacun de ces caradercs pent cxifter feparement dans

une autre famille, mais leur affemblage ne fe trouve que dans les labices:

chacun audi pent varier; la forme de la corolle change, un avortcmcnt
fupprime des etamines ou des ovaires, une irregularite double le ftyle,

les femences fe couvrent quelquefois d'une fubftance pulpcufe : ces diffe-

rences accidentelles & particulieres n eloignent pas des labises une plante

qui en a d'ailleurs tous les caraderes.

Tome XV: Fartie Franfoi/e. Ec
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_ s'expofe point ^ feparer des plantes congeneres •, en choififlant pour bafe
KoTANiQVE.

jj'^„g methode les caradleres les plus generaux , reconnus pour uniformes

Annie 1774. & conftans dans les families, on eft encore fur de rapprocher les families

analogues : ces deux avantages que n'ont pas les methodes publiees Jufqu'i

prefent, font particuliers ^ I'ordre de Trianon-, ils fe retrouvent aufli dans

I'arrangement du jardin royale , trace fuivant les memes principes, & fonde

^galement fur le nombre des lobes de I'embryon & la fituation refpedlive

des organes fexuels-, cet arrangement eft nioins parfait que le precedent,

parce qu'il a un defaut dont aucune methode n'eft exempte, celui de ne

pouvoir fublifter fans admettre des exceptions •, quoiqu'elles foient en petit

nombre, on eft oblige d'y avoir egard, de reconnoitre que I'inlertion des

etamines ^ la corolle fe confond quelquefois dans unc famille avec une

des trois autres infertions, que la corolle elle-meme eft fujettc i varier

dans le nombre de (es parties.

II fera toujours impoflible d'eviter les exceptions lorfqu'on voudra faire

des claffes exadlement niethodiques , & les multiplier pour la facilite de
Tinftrudion. Cet inconvenient ceffera d'avoir lieu, (1 dans les divifions

primitives on neglige les caradleres (implement generaux , pour ne s'atti-

cher qu'h ceux qui font de plus effentiels & invariables', mais comme ces

derniers font en petit nombre, il en refulte que celui des claffes dans

I'ordre naturel eft peu conlidirable. Le regne animal n'en a que fept •, on
n'en compte pas plus dans le regne vegetal, en fuivant les divihons d;

Trianon. II faut encore obferver que dans ces deux regnes les claffes &
les families ne font pas tranchees avec cette precilion qui eft regardee comme
un merite dans les methodes artificielles. La nature luit une autre marche:

les genres analogues ne le font pas tons en meme proportion •, ils different

par des nuances legeres dans les genres tres-voiuns , plus marquees dans

ceux qui s'ecartent , & condderables fur-tout dans les deux points les plus

cloignes d'un meme ordre : ces nuances paroiffent former dans chaque

famille une efpece de degradation qui , s'etendant d'un centre aiix extre-

rnites , etablit par le moyen de ces derniercs une communication avec les

families voifines-, celles-ci s'uniffent avec d'autres , & ainfi fucceflivement.

Les claffes refultantes de leur affemblage font encore liees par des points

intermediaires ; de forte qu'en remontant du particulier au general , on
retrouve toujours une analogie entre les genres, les families & les claffes;

on parvient au point defire qui eft de trouver la chaine des etres, de

s'elever par une gradation infenfible de Tanimal le moins parfait \ celui
"^ qui left le plus , de I'herbe la plus petite au plus grand arbre. Cette ma-

niere de confiderer les plantes n'admet pas des divifions trop methodiquesj

auQi I'auteur de I'ordre de Trianon les a-t-il evitees : cet homme modefte
11'a pas publie fon travail, parce qu'il s'eft cru trop peu avance dans la

fcience. II vouloit auparavant diminuer le nombre des vuides occafionnis

par I'abfence des families inconnues, & attendoit que de nouvelles decou-

vertes le miffent ^ portee de reformer les articles douteux. Regardant cet

ouvragc comme propre aux feuls Botaniftes , comme un achemiuement ^
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h perfedion , & une hmple indication de la route qui doit y conduire,—
il a delirc que, pour fatisfiirc ^ I'objet adtuel, qui ell celui de I'inftruc- B o T a n 1 Q u E,"

tion publique, on travailUt plus pour les eleves que pour les gens deji

confommes ; que fans s'ecarter des vrais principcs on cherchat ^ ctablir Annie IJJ4.
une mithode qui eilt des clafies plus nombreufes, plus precifes , & con-

fequeiiiment plus faciles a failir. II a pcnfc qu'il falloit encore fe preter,

autant qu'il ctoit polTible, au prejuge recu, qui regarde comme metliode

preferable celle qui eft fondee fur des parties plus apparentes & aifces ^

obferver. On a era remplir ce double objet en joignant aux carafteres

effentiels, quelquefois peu apparens, des carafteres acceffoires, conftans &
toujours vilibles , qui indiquent I'exiftencc des premiers •, en affociint la

corolle aux etamines pour defigner les clalTes. En un mot , il a paru que

dans les circonftances prefentes, une methode qui fe rapprocherolt de I'or-

dre de Trianon, & reuniroit en mcme temps les avantages particuliers aux

autrcs methodes les plus eftimees , devoit etre preferee. Celle du jardia

royal fatisfait i tous ces points ; on y retrouve toutcs les families & les

divilions primitives de Trianon; les plantes apetales, monopetalcs, poly-

petales y font diftinguees comme dans la methode de M. Tournefort. De
plus , etant fondee en partie fur les etainines , elle fe rapporte en cela an

lyftcme de M. Linncxus. Les genres de cet auteur , quoique trop minu-

tieux dans les details , font cependant les meilleurs qui aient cte faits jul-

qu'^ prcfentj les efpeces font les mieux determinees -, fa nomenclature par

les triviaux (oulage la raemoire, fes phrafes defcriptives donnent une idee

de la plante decrite. De fes divers ouvrages celui-li eft le nieilleur & Ic

plus utile; n'ayant rien de mieux ^ propofer, nous croyons devoir adop-

ter fes genres, fes efpeces, fa nomenclature. S'il nous arrive quelquefois

de faire de legers changemens, de conferver des noms anciens, gencrale-

ment recus , & de les fubftituer aux nouveaux qu'il a voulu introduire i

cette libertc ne pourra nuire ^ la fcience. M. Linna-us a peut-etre eu tort

de vouloir trop innover; en ne I'approuvant pas fur ce point, nous fom-

nies portes i lui rendrc la juftice qu'il merite lur tous les autres. La bo-

tanique lui doit une partie de fes progrcs ; fon fyfterae tiendra toujours

un des premiers rangs dans le nombre des methodes artificielles, & faci-

litera I'etude des plantes. II ne s'eii eft pas tenu k ce travail -, perfuadc

,

comme tous les vrais botaniftes, de I'exiftence de Tordre naturel, il a

cflaye de rapprocher par fragmens les genres conformes dans le plus grand

nombre de leurs caraderes. Ces fragmens correfpondent .aux families de

Trianon , mais compofes , ^ ce qu'il paroit , fur d'autres principes , ils reu-

niffent quelquefois des plantes qui devroicnt etre feparees , & font eux-

memes difpofcs fans ordre. Comment M, Linnxus ne leur a Joint ni preuve

,

ni explication , nous ne pouvons avancer que de limples conJecTrurcs iur

les principes qui lui ont fervi de bafe. On feroit porte ^ croire que don-

nant ^ tous les caraderes une valeur prefqu'egale , il a confondu les effen-

tiels avec les variables, & n'a pas fait attention que dans leur denombre-

ment un des premiers equivaut i plulieurs des feconds : en cela il fe

rapprocheroit de M. Adanfon, qui dans fes families n'admct aucun carac-

Ee ij
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^ , II ,1 !tu>axj.a tere effentiel & primitif, mjis feulement dcs caradteres plus generaux les,
' ~

uns que les autres , & comnuins h un plus grand nombre de plantes. Get
BoTANiQUH. 3j,^g^|. vj pii,5 lojii eiicore que M. Linnxus , car il ne recoiinoit dans les

Anm'e 1174. vegetaux aucune partie eirentiellement exiftante. D'ou il fuit qu'il a dii

,

comine M. Linnius, laifJer de cote les divihons primitives, que fa diftri-

bution gnierale s'ccarte neccirairement de cclle de Trianon, que les fa-

milies doivent meme dificrer en plufieurs points.

Pour decider lequel de ces dirterens auteurs s'approche le plus de Tor-'

dre de la nature , il faut refoudre fucceffivement les queftions fuivantes.

Exi(le-t-il dans les vegetaux des parties elfentielles? Ces parties donnent-

ellcs des caradteres primitifs, in variables, uniformes dans les families con-

nues! En regardant les families, comme un aflemblage de plantes qui fe

reffemblent par le plus grand nombre de leurs caradteres, un feul carac-

tere elientiel ou general, eft-il equivalent k plulieurs caradleres , particu--

Hers ou variables ? Peut-on decider de plus que les families conformes

dans .ces principaux caradteres , doivent fiire partie d'une uieme claffe ?

Des repoiifes fimples eclairciront ces divers articles : 1°. on connoit cet

axiomegeneralement recu, & difficile i detruire [a): tout etre vivantorga-

nife, tire fon origine d'un reuf feconde •, cette fecondation s'opere par le

concours des organes fexuels : I'cEuf & les organes font done necelfaire-

nient preexiftans; la graine, les etamines & le piftil lent done des parties

eilentielles dans les vegetaux. 2°. Le nombre des lobes de I'embryon con-

tenu dans la graine , la (ituation refpedlive du piftil & dcs etamines dou-

nent des caradteres generaux qui lont les feuls {b) uniformes & invariables

dans les families connues. lis le feront aufli dans toutLS les autres families

s'il eft vrai que celles-ci doivent etre formees fur le modele des premie-

res •, ces aflertions fondees. Tune fur des faits conftans, I'autre iur une

forte probabilite, permettent au moins de conclure que tous les autres

caradteres tires des plantes , font plus ou moins variables dans une

ou plufieurs families , & qu'ils ne peuvent confequemment jamais etre

effenticls par eux-memes. Ceux qui varient beaucoiip , reftcnt dans

I'ordre des caradlsres patticuliers; ceux qui varient peu , deviennent (im-

plement generaux, iis lont ordinairemeitt lies i quelques-uns des carac-

teres effentiels ; cette affinite eft la vraie caule qui diminue le nombre

des variations-, elle procure en meme temps des lignes acceffoires qui an-

noncent I'exiftence des vrais caradteres , & Ton a vu dans la methode

propofte de quelle utilite pouvoient etre ces fignes employes avec mena-

gement. 5°. 11 n'eft pas befoin d'un long raifonncment pour apprecier la

valeur relative de tous les caradteres. Une conformation difterente dans

lembryoii vegetal , occafionne dans le dcveloppement & I'organifation de

(ji) M. LinriKus dans fon PhUofophia Tiotanka , dit, N". 134. mme >"'«'«« ovo , per coiiji-

quiiis e:iam regetatilia... N^. ig8 , nullum ofum ante facundationem... N°. 139 5 """"* fpecUi

vegetobiUum fiure 6* fniHu inJJruiiut , eri.im ubi vifus eos non detexit.

(i) On pciurroit ajouter encore la Ctuation de I'embryon dans la graine, la pofition da

celle-ci da, s fa capf..le. Mais, comme on I'a obferve plus haul, ces carat'teres exigent uft

oouvel exainen pour determiner s'ils peuvent etre admis au norabte des effentiels.
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la pknte , des diflcrcnces remarquables qui conflirueiU aiit.int de carac- »^»wwi—

—

teres : ces dirtcrences etant ddpcndantes de celle de J'c-inbryon, les ca- „
r,;dteres qtitiles doiineiit, dependent egalement d'un feul qui determine " ° ''" '^ '^ ' Q u t.

leur exifterice; d'oii il fuit que le caraiftere tire de I'enibryon , doit avoir Ann^e tn4.,
uiie valeur egale a celle de tous les autres rcunis cnlemblc. 4°. II refulte

encore deli que ce caraftere equivalent \ plufieurs , doit toujours ctre

iiniforme dans les families, que s'il le reproduit le mcme dans d. ux, elles

doivent ctre rapprochces. Telle eft I'origine des divilions primiiives qui
paroidcnt demontrtes dans I'ordre naturel, & fondces fur les caradlcres

ellenticls tires des parties principalcs de la plante. Ce principe , s'il n'eft

point conteftc ou dctruit , alfure ^ I'arrangement de Trianon la preemi-
nence fur ceux de M"- Adanfon & Linnxus : il d^couvre un nouveau
rapport entre les animaux & les vegetaux , dilpoles iulvant un meme plan,

Les Iciences qui traitent de ces deux regnes, ont egalement leurs avan-
tages & leurs dirticulte<:. La botanique a beaucoup d'efpeccs \ deerire,

mais les organes fur lelquels elle fondc fes caraderes font moins nom-
brcux, mieux connus, prefque tous exterieurs , & ont chacun leur rang
determine dans leconnmie vcgetale. La zoologie au contraire pofftdc

moins d'efpeces, & a plus de caradteres ^ examiner; la digeftion, la ref-

piration, le mouvement, la fenlibilite qui n'ont pas lieu dans les planres,

exigent beaucoup d'organes particuliers qui , dans les diiferentes claffes

d'animaux doivent varier par leur nombre, leur forme, leur ftrudlure, &
le degre d'importance de leurs fon(5tions : il n'eft pas toujours aife dc
determiner quels (ont les plus effentiels; & comme ils font tous internes,

il faut avoir recours ik I'anatomie pour les reconnoitre, \ des fignes exte-

rieurs pour les indiquer. Cclui qui fe contcnteroit de ces (ignes fecon-
daires, fans etablir leur alfiaite avec les parties interieures , n'auroit qu'une
idee imparfaite des vrais rapports qui exiftent entre les animaux. Les lyf-

temes font bons pour donner une premiere notion des efpeces & de leurs

diffirences lenlibles; I'ordre naturel peut feul etendre & alfurer nos con-
noiir.inces. Les botaniftes & les zoologiftes doivent done laiffer de cote

les fyftemes pour travailler de concert 4 la recherche de cet ordre, dont
I'exiftence eft demoiitrce & qui eft fondee fiu des principes invariabies.
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BoTANIQUE.

Annie tjj^.

Hid. c.
Sur la famille des Cycas.

mcmoire de M. Linnxus, le feul dont ce natnralifte celebrc, tjiie

nous venons de perdre, ait enrichi nos memoires, contient la defcrip-

tion du Cycas , efpece de plante qui , par fa grandeur , par fa forme extc-

rieure, femble s'approcher de la clafle des palmiers. M. Linnxus croit

cependant devoir le placer dans la clafle des fougeres , k laquelle il appar-

tient par des carafteres qui lui paroiflent plus efl^entiels : les cycas, commc
les fougeres, ont les parties de la frudtiHcation attachees au dos des feuil-

les, & ces feuilles felSdeveloppent.'dans Tune & dans I'autrc plante de la

fneme manierc, non-feulement la feuille elle-meme, tnais les barbes dont

la feuille eft compofee, font roulees en fpirales avant leur developpement:

cara6tere particulier aux fougeres , & qui n'appartient h. aucune efpece de
palmier. Les etamines des cycas n'ont point d'antheres , & leur poufliere

eft ^ decouvert-, & c'eft une obfervation que M. Linnxus croit devoir

s'^tendre generalement aux plantes cryptogames, c'eft-k-dire, k celles oil

les phenomenes de la frudtification font caches i nos regards. La pillu-

laire rangee, par M. Juflleu, dans la clafle des fougeres, en eft la plus pe-

tite efpece; les cycas que M. Linnxus y range, en feroient la plus grande.

Telles font les reflexions qu'a fournies ^ M. Linnaeus , I'avantage peu com-
mun dans nos climats , & fur-tout dans le fien, d'avoir pu obferver des

cycas males & femelles dans I'itat de floraifon.

Hift.

Sur une produclion monjlrueuje trouv(fe fur un pommier.

M.D,• UHAMEL rend compte, dans ce mcmoire, d'une monftruofite

finguliere qu'il a obfervee fur un pommier grefie en eciiflon : k I'endroit

de I'infertion , il s'eft montre un bouton qui a produit des feuilles & une
tige •, le pedicule des feuilles, la tige elle-meme fe font trouves d'une

fubftance charnue, abfolument femblablc , pour le gout & Todeur, ^ la

cjjair d'une pomme verte.
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V-^£TTE eau contient du fer & line terre alkaline , mais ces fubftances <

n'y font pas combinees avec un acide. Ainfi I'eaii de Roye n'a point Ics

inconveniens des eaux vitrioliques ou fdeniteiifes ^ coupie avec du lait,

elle pourroit faire I'office d'abforbant , enfin elle pent fe garder & etre yin^i^g fjjt,
tranfporiee fans fe decompofer. L'analyfe de cette eau a oftert un phcno-

mene digne de remarque. Quand on la foumet ^ levaporation , il fe pre- ""*•

cipite un depot ocreux qui contient du fer & une terre allciline. Si on

fepare le depot, qu'on verfe dellus de I'acide dij vinaigre, & qu'on di-

cante la liqueur lorfque I'effervefcence eft ceffse, fon melange avec I'infulion

de noix de gale prend une teinte violette-, fi au-lieu d'acide de vinaigre

on avoit verfc de I'efprit de nitre, le meme melange ne fe feroit pas colore.

L'eau de la fource melee immediatement avec I'infution de noix de galle,

avoit produit une couleur violette. C'eft felon MM. de Laflbne & Cadet,

au phlogiftique uni \ I'acide de vinaigre dans la premiere epreuve, &
dans la feconde au phlogiftique d'une terre graffe , dont l'eau minerale de

Roye contient une petite quantite, qu'il faut attribuer ce phenoraene. 11

en refulte que la maniere d'eprouver les eaux ferrugineufes, en y verfant

de I'infufion de noix de galle, n'eft point du tout certaine. Les Chimiftcs

favent, il y a long-temps, que toutes les epreuves ne peuvent donner une

veritable connoiffance de la compofition des eaux minerales •, ils sen fer-

vent feulement pour s'affurer de la nature des principales fubftances que

ces eaux conticnnent, & pour fe conduire d'apres cette connoiffance dans

I'analyle qui leur rcfte \ fiiire; les naturaliftes les emploient pour claffer les

memes eaux. Mais on voit par I'expirience curieufe rapportee par MM. dc

Laffone & Cadet, que ces liqueurs d'epreuves ne font pas fures, meme
quand on les emploie pour reconnoitre feulement la prefence d'une cer-

taine fubftance.

II y a aux environs de Roye plulieurs autres fources minerales , entre

autres une auprcs de Beaurain , qui s'eft trouv^e etre vitriolique, & ref-

fembler aux eaux de Paffy. La fource de Beaurain eft trcs-pres d'une cou-

che de terre noire qui s'etend \ une affcz petite profoadeur, fous une

grande partie de la Picardie. Cette terre au-deffus de laquelle regne en

quelques endroits un banc de coqulUes affez iemblables au falan de

'Touraine, & qui pourroit fervir audi \ fertilifer les terres. s'enflamme

Tome XV. Panic Fran^oije. Ff
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fpcntan^nent h I'air, les ceiidres qui en rcfultent contienivent du vitriol &
de Takin. Les habit.ins de cctte province doivent h ces cendres I'avantage

d'avoir pu fe procurer des prairies artificielles, c'efl particulierement dans
Ann^e f^yi. des terrains formes de debris de pierres calcaires, melees avec tres-peii de

terre vegetale, que ces cendres ont ^te employees avec fucccs. Par cc
moyen , des terres qui n'avoient Jamais produit, ont acquis & conferve,
pendant plufieurs annees, la faculte de produire. Lorfqu'on met les cen-
dres en trop grande quantite, il arrive quelquefois que la premiere annee
feulement, Therbe degoute les chevaux, foit quelle ait contradle un mau-
vais gout, foit quelle ait alors des tiges trop ligneufes. Ce n'eft qu'aii

bout de quelques annees que les terres fur lefquclles on a repandu des
cendres, peuvent etre enfemencees en ble, autrement elles produiroient
beaucoup d'herbes & tres-peu de grains.

Les fourrages dans les memes circonftances font trcs-abondans, mais
donnent egalement trcs-peu de graines.

M. Sage a donnd une analyfe de la terre noire de Beaurain. L'origine
de cette couche de terre, au-deflus de laquelle on voit en quelques en-
droits un banc de coquilles n'a pas encore ete I'objet des recherches des
naturaliftes , & meriteroit bien de le devenir.

On trouve \ Omblieres prcs Saint-Quentin , une autre efpece de terre

qui tombe en cftlorefcence k I'air, mais qui ne s'enflamme pas. Elle pent
aufTi fervir d'engrais. M. Rigaud, phyficien & chymifte attaciie \ la marine,
a examine cette terre , & a trouve qu'elle contenoit du fuccin en affez

grande quantite. Ce fuccin fe trouve principalemcnt dans les gerfures d'une
couche d'argille .nflez dure, qui fe divife en lames lorfqu'on I'expofe \

I'air •, ce qui a fait conjedurer ^ M. Rigaud que le fuccin etoit forme
dans les couches fuperieures, & qu'entraine par les pluies , il s'arretoit

dans cette argille dure.

II feroit ^ delirer que M. Rigaud fit de nouvelles recherches fur cet
objet, foit pour confiater I'identite du fuccin & de la fubftance qu'il a

obfervee, foit pour tacher de demcler quelle en eft Torigine, & par
quelle fuite d'operations elle a ete produite ou depofee daus la coucha
d'argile oa on k trouve.
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Sur I'analogic du Zing & du Phofphore.
Anne'e t%7Z.

Xjes proprietes finguliercs du ziiic, fon inflammabilite, fa ridu<flion en Hift.

cctte niatiere volatile, cotonneufe, qu'on nomrae fes fleurs, I'avoieiit de-

puis long- temps rendu I'objet des recherches dcs alchimiftt-s, qui croyoiciit

y trouver la veritable clef de la philolophie hermetique •, & on aiiroit

beaucoup h regrettcr leur peine , (i , dans le nombre dcs experiences

qu'ils nous ont tranfniifes, il ne fe troiivoit plulleurs faits curieux & iiite-

rdTans : mais malgrc tous leurs efforts, la connoillance de ce demi-mctal

n'en etoit pas plus avancee , & il itoit referve aiix chymiftes frangois dy
travailler avcc plus de fucces. Les travaus de M" Hellot, Geolfroi, rap-

proches de ceux de Jl" Pott & Margraff, ont etc le veritable flambeau

qui a porte la lumiere fur la compolition & la nature da zinc.

Quoique ces celebres chymiftes aient tounie & retourne le zinc en millc

tnanieres , la qualite phofphorique de ce mineral , qualite bien recoiinuc

par Henckel, avoit cependant echappe i leurs recherches. M. de LatToivj

en a etc frappe , fes reflexions I'ont conduit ^ un grand nombre d'exps-

liences, d'ou il refuite la preuve d'une rellembiance entiere entre le

phofphore & ce dcmi-metal, & qui jettent un grand jour fur la- connoii-

iance de ccs principes, & fur leur mixtion intrinleque-, ce font ces recher-

ches qui font I'objet du memoire de M. de Lailbne , & dont nous aliens

effayer de prsfenter une legere idee.

Le zinc expolc ^ un degre de feu capable de defunir fes parties, s'en-

flamme , fule, bouillone & jette une lumiere vive & ebloultrante. La
meme chofe arrive au pholphore, 'k une chaleur ^ la verite beaucoup .

nioindre, parce que,, comme nous le verrons bientot, les memes prin-

cipes qui lont conimuns ^ I'un & k I'autre, font bien plus etroitement

lies dans le zinc que dans le phofphore, I'une & I'autre fubftance exhale

en briilant une odeur d'ail , toute femblable a celie que I'^rfenic donne en

pareil cas, & cette reffemblance avoit efFraye plulieurs chymiftes, qui n'o-

foient travailler fans quelque crainte ^ ces recherches-, mais les experiences

de M. de Laflbne lui ont appris que ccs vapeurs ctoient incapables de
nuire, qu'elles n'etoient que phofphoriques , & qu'il falloit que celles

qui produifoient I'odeur d'ail de I'arfenic , entrainaffent avec elles d'autres

parties nuilibles, dont on ne fait que trop que ce mineral ne manque pas.

Un autre caraclere de reUemblance entre le zinc & le phofphore, cell

que tous deux ont befoin du contact immediat de fair pour s'enflamraer*,

le zinc eft li conftamment loumis i cette loi, que li on n'enleve il chaque

inftant une pellicule calcaire qui le couvre dcs qu'il eft en fulion, on n'a

ru fulguration ni fleurs , & if fe reduit tout en chaax : la meme chofe

arrive au phofphore qu'on tient dans I'eau pour le confervef , il fe couvre

d'Une efp<;ce de poulliere, & fe diminue^ & une preuve que cette poui-

fiere vicnt de U dscompolition du phofphore , c'eft qite I'eau s'cmpare dc

Ff ij
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' I'acide phofphorique que le phlogiftique a abandonni , & qu'clle acquiert

f^ ,, ,. ,, , r U'le qualite acidule qui fait impreflioii fur la langue.

Voili bien des points de reilemblance entre ces deux mixtes , tl taut voir

ylnn/e zjjz, prefentement li ce parallele fe foutient , en examinant comment I'adion

de I'air les decompofe I'un & I'autre.

Le phlogiftique dans le phofpiiore n'eft que pen adherent i I'acide qui

le retienr, qui n'a acquis la propriete de le retenir que paf la violence du
feu, qui I'a prive de ion humidite; mais comme il a avec I'eau, fur-tout

quand elic eft reduite en vapeurs, beaucoup plus d'affinite qu'avec le phlo-

giftique, des que le phofphore eft expofc h ra(flion de I'air, il ablorbc

avidement I'humidite de I'air, & il refulte de cette abforption un mouve-
ment, un bouillonnemcnt qu'on pcut obferver aifement avec une loupe,

le phlogiftique alors fe degage & s'enflamme quelquefois , fur-tout fi on
donne plus de vivacite k ce mouvement inteftin, foit par la chaleur, foit

par le frottement. Examinons maintenant.ee qui arrive au zinc expofe de

mane h I'air libre; mais avant tout, obfervons que la nature a rendu les

principes plus adherens dans le zinc, que I'art ne I'a fait dans le phof-

phore, & que dans la compofition de ce demi-mctal, il entre vraifcmbla-

ment quelque fubftance nietallique qui ne fe trouve pas dans le phof-

phore ; d'ou il fuit que fes alterations doivent etre moindres & plus lentes

h paroitre.

Le zinc prend un poll comme les metaux, mais il fe ternit h I'air plus

promptement qu'eux, il perd fon ^clat metallique , fa furface devient

terne, blanchatre & terreufe, & elle fe couvre d'une vraie chaux; jufque-l.\

il lui arrive, qupiqu'un peu plus lentement , la nieme chofe qu'au phof-

phore, k cela pres, que d'une part le phlogiftique s'en cchappant avec len-

teiir & par tres-petites parties, ne peut produire aucune fulguration , &
• que de I'autre I'acide degage du phlogiftique, ne fe montre pas avec

fon caradtere falin -, ce que M. de Laffone conjecture etre du k une terre

metallique, h laqudle il eft uni , & qui le prive du principe aqueux, fans

lequel il ne peut avoir la forme faline ; idee tres vraifemblable , mais que

M. de Lallone ne donne cependant encore que comme une conje6lure :

nous verrons bientot d'autres faits qui paroiffent tendre k la confirmer.

Nous avons dit qu'on favorifoit la decompolition du phofphore par la

chaleur & par le frottement, la meme chofe arrive au zinc lorfqu'on le

tient en fufion, I'acide fe degage tellement du phlogiftique qui I'abandonne,

qu'il ronge & detruit en tres-peu te temps les cuilleres ou autres inftru-

"ments de fer, avec lefquels on le remue; la meme chofe arrive lorfqu'ot*

le lime , le feul frottement de la lime en fait degager le phlogiftique qui

donne de la lumiere (i cette operation fe fait dans un lieu obfcur , &
I'acide rcfte libre, ronge & detruit la lime en tres-peu de temps-, on ob-

ferve meme que la cadmie des fourneaux, qui n'eft qu'une concretion de

fleurs de zinc tres-chargee de phlogiftique, donne des elincelles lorfqu'on

la bat avec le briquet, ou qu'on I'expofe k un frottement rapide.

M. de Laffone ne s'eft pas contente de comparer le zinc 54 le phof-

phore par la voie feche , il a encore voulu employer la voie humide. On
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fait que le phofphore fe conferve ordiHairement en le tcn.int plong^ djns «—^i^—

^

J'eau d'unc boutcille bicn bouch^e; malgrc cctre precaution, il fe ddcom- a>

pole, trcs kntcment h la vcrite, par le defaut de communicifion avec ^ " '''^ *^ ' "^^

i'air cxtericur ; & une preuve certaine qu'il fe decompofc, c'cft que fon AnrUe tjiz.
acidc, rendu libre par I'abfence du phlogiftique qui s'eft echappd, donne
h I'eau une qualite fenliblcraent acidule.

Le zinc mis en limaille dans de I'eau contenuc dans une boutcille , Co

decompofe de la memc maniere, mais avec cette difference, qu'il s'cn de-
gage beaucoup d'air, & que par confequent il faut pour que la decoin-
polition continue, que cet air puiffe s'echapper, fans quoi I'eau, malgrd la

loi trcs-politive des affinites, ne peut avoir prife fur le zinc, & la decom-
polition ceffe.

11 arrive dans cette operation une chofe finguliere , & qui prouve bien
la r^alitc de la theorie que M. de Lalfone n'avoit avancee que comme une
conjedure; I'acide phofphorique du zinc degage de fon phiogiftique ne
paroit pas, felon lui, fous la forme faiine, parce qu'il eft joint k une terre
qui le prive du principe aqueux, neceffaire pour paroitre fous la forme
de fel : dans cette operation, I'eau qui a fervi k la diflblution du zinc
lui rend apparemment quelque partie de ce principe, car elle prend une
faveur metallique & acerbe qui eft precifement celle que I'acide pliofpho-
rique affoibli, donne h I'eau oil il ie diffout.

Mais fi on veut abreger beaucoup I'operaticn, il faut la faire dans une
capfule; le zinc en limaille mis de cette maniere avec de I'eau, & fou-
vent remu^ , fe decompofe abfolument & fe reduit aflez promptement en
terre ou en chaux.

M. de LalTone avoit imagine qu'en melant la limaille de zinc, comrae
on a fait celle de fer avec le foufre, & les humeftant alfez pour en tornicr
une pate , le tout s'echauff'eroit & fubiroit une alteration conliderable

j

I'experience n'a pas repondu k cette idee, & li la d^compofition du zinc
s'eft faite dans ce cas un peu plus promptement , le foufre ne paroit y
avoir contribue que comme intermede, en ecartant les molecules du zinc,

& les prefentant k I'eau fous une plus grande furface.

Plus nous avan^ons
, plus nous trouvons d'analogie entre le zinc & le

phofphore-, voici encore un nouveau point de reffemblance.

Lorfqu'en faifant fiilgurer le zinc, on I'a entierement reduit en fleurj,

on croiroit aifement que tout le phlogiftique qu'elles contenoient eft dillipe,

on fe tromperoit cepcndant, les fieurs en cet etat en retienncnt confide-
mblement -, M. de Laffone en a vu qui demeurerent lumineufcs plus d'una
heure dans I'obfcuritci la meme chofe arrive au phofphore decompofe par
une deflagration rapide, il fe rdduit dans une efpece de fleurs qui ref-
tent embralces, & ne cedent de I'etre que lorfque les vapeurs aqueules'
de I'air ont ablolument fature fon acide; ccci meme peut fervir ^ expli-

quer comment le zinc reduit en fleurs, & apres avoir perdu beaucoup par
Li deflagration , augmcnte cependant fon poids d'un dixieme •, cet exce-
dant eft du, Iclon M. de LalFone, h la quantite de vapeurs de I'atmofpherc,
dont les flours fe lout chargees^ & qui le font combinees intimeiuent
avec elles.
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II eft done bien demontr(J que le principe phofphorique contenu dans

„ les fleiirs de zinc , y eft dans deux etats difterens une partic s echappe par
t> H \ M I

.
j^ fiilguratioii •, & Tamre refte encore inherente aux fleurs, avec une partie

Ann^e tJJS- ^^ principe ialin, necellaire pour conftituer le phofphorc. Une preuve

que cette matiere phofphorique exifte encore dans les fleurs de zinc en

aflez grande quantitc , c'ell: que M. de Laflbne ayant mis dans un creufct

convert & lute, de la limaille d'acier & des fleurs de zinc, & les ayant

expofees pendant quatre heures au feu de reverbere , trouva toute fa li-

maille convertie en crocus, ou iafran de mars, audi beau que celui qu'on

prepare avec le foufre , ce qui ne feroit pas certainement arrive en aufli

peu de temps, li les fleurs du zinc n'euffent contenu un principe &Sdi 8c

corrodant qui eut opere ce changement, & M. de Laflbne ne croit pas

qu'on puiffe douter que ces fleurs ne contiennent un acide phofphorique

trcs-concentre : Henckel avoit eu i peu-pres la nieme idee. Non-feule-

nient I'exiftence du phlogiftique dans les fleurs de zinc , eft prouvee par

les experiences que nous venons de rapporter, la couleur olivatre qu'elles

prennent lorfqu'on les vitrifie, en fournit une nouvellc preuve : moins

que cela, fi les ajant mifes dans un entonnoir ^ filtrer, on les lave avec de

I'eau diftillee, le dedans de la mafle de fleurs prend une belle couleur

bleue, toute femblable k cellc que prend la chaux azuree de Refpour,

(qui, comme on fait, eft compolee de chaux vive & de foufre) foiimife

aux memes lotions-, il y a done dans les fleurs de zinc une chaux mdtal-

lique qui tient lieu de la chaux vive, & un acide phofphorique quit

fupplee I'acide. vitriolique du loufre, joints au phlogiftique commun aux

deux fubftances.

M. de Lallone n'ajoute plus qu'une feule preuve de la reffemblance qui

fe trouve entre le phofphore & le zinc, elle eft tirce d'une experience dc

M. Margraff : ce celebre chymifte avoit mele avec I'etain d'une part, &
de I'autre avec le plomb , le fel fufible d'urine , qui eft comme la matricc

du phofphore i ces melanges mis au feu dans un vaifleau ferme, donne-

rent deux fubftances metalliques , femblables au zinc par les proprietes

qui le caraderifent. Done les principes phofphoriques peuvent prendre

,

en fe eombinant, s'alterant & fe coneentrant, le caraftere de la mctalleite,

pourquoi ce proc6de ne feroit- il pas celui de la nature dans la formation

du zinc? On n'eft pas communement loin de connoitre fa maniere d'agir,

quand on pent parvenir ^ I'imiter.
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Sur Ic moycn di cacher le cuivre , fans que Valkali volatll puife le fairs .

R
reconnoitre.

t-j-ji..

I EN n'cft pent ctre plus gencralement rcconnu en chymie pour un iiift;.

priiicipe de cette (cience, que la propricte qii'a I'alkili volatil ds colorer

en bleu la dilTolution du cuivre, par quclqu'acide qu'elle ait etc faite :

cctte regie cependant n'eft pas tout-i-fait lans exception, en voici une qus

propole M. Cadet, & c'eft une vraie decouverte en chymie : nous aliens

rapporter en pen d; mots la circonftance qui hii a donnc lieu de la faire.

II avoit beaucoup travaille fur le borax, & le fruit de fcs travaux

avoir etc un regule cuivreux tire de ce fel, qu'il prefenta h Tacadeaiie •, on
lait ccpendant que I'alkali volatil ne donne aucune teinture bleue i la dif-

folution de borax, &: M. Cadet voulut voir comment le cuivre qui entre

dans la compodtion de ce lei , pouvoit cchapper \ Taction de Talkali

volatil.

Le regule cuivreux qu'il en avoit tire, lui ayant para avoir une efpece

de caradtere arftnical, il penfa que I'arfenic ponvoit etre ce qui defen-

doit le cuivxe contenu dans Is borax, de I'aclion de Talkali volatil. Pour
parvenir ^ sen affurer, il employa les cryftaux de verdet, nicies avec

quatre fois autant d'arfenic, & mit le tout diftiller dans une cornue, il

pafla un vinaigre tres-piquant, & qui avoit une forte odeur d'ail : I'arfenic

le fublima prefqu'enticrement au col de la cornue , & il refta dans fon

fond un culot de regule arfenical tres-aigre. La diifolutijn de ce regule

donna des cryftaux foyeux, peu difierens de ceux que fournit la dillolu-

tion d'etain par I'efprit de fel; mais cette mcme diflblution ne donna,

par le melange de I'alkali volatil, aucune nuance de bleu-, preuve evi-

dente que la conjedture de M. Cadet etoit jufte, & que I'alkali volatil na
point d'action fur le cuivre lorfqu'il eft mcle avec I'arlenic •, il eft vrai que

cette operation n'a reuHi qu'une feule fois i M. Cadet; dans toutes les

autres il n'a pu obtenir ce regule, oii le cuivre & I'arfenic ^toient li bien

combines enfemble; elles ne lui ont donne qu'un cuivre blanc, dont la

diflblution prenoit une belle couleur bleue, par ce melange de I'alkali

volatil.

II en eft de I'arfenic & des autres matieres femblables, cotnme des

betes feroces apprivoifees , il eft bien difficile de sjn approcher fouvent,

-uelques precautions qu'on prenne, fans qu'elles failent repentir de s'y etre

le : une maiadie gravcque M. Cadet dut a ce travail Tobligea de cher-

cher des moyens moins dangereux, & il tourna fes vues vers I'etain qui

contient beaucoup d'arfenic, comme Ta fait voir le cclebre M. MargratF.

Dans cette vue il a mclc de I'etain de Malac avec un vingt-quatrieme

de fon poids de cuivre de rofette -, cet alliage qui avoit donne beaucoup

de durete a I'etain, a ete mis en limaille, & s'eft diflbus trcs-facilement

dans I'efprit de fel , qui a perdu dans cette operation fa coulcur Jaune :

I
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MMUMMKJ \\ s'cft prccipite au fond dii vaiffeau une poiidre noire, que M. Cadet te-

P conntit pour du cuivre qui fe degageoit de I'alliage pendant la diffolution;

il a dillous cette poudre dans I'efprit de nitre , & I'al'cali volatil a colore

j^nn^e t77z. c<^lte diirdution d'un beau bleu; revenons ^ la diffolution de I'alliage :

M. Cadet I'a fature de I'alkali volatil, il s'y eft fait un precipite jaune, &
la liqueur n'a pris aucune couleur bleue, elle a donne par revaporation

des cryftaux loyeux.

Cette poudre noire fe rencontre dans plulieurs diffolutions d'^tain,

Henckel la regarde comme I'arfenic conteiui dans 1 etain , d'autres comme
le foufre de ce metal. M. Cadet a (uivi cet objet , ce fera fi Ton veut un

^pifode k fon travail : on verra eependant que cet epifode n'y itoit pas

inutile.

L'etain de Malac diffous k froid par I'efprit de fel, n'a donne qu'un

leger precipite, ce precipite a ete diffous par I'efprit de nitre, & prdcipire

par I'alkali volatil; le precipite ^toit jaune, & la diffolution n'a pas pris k
moindre teinte de bleu ; ce n'^toit done pas du cuivre , & M. Cadet

conjedlure que la poudre noire n'etoit qu'un peu de fer detache de la

lime, qui avoit fervi k reduire I'etJin en limaille, ce qui lui a cte con-

firmi par la pierre d'aimant qui a enleve beaucoup de parcelles de pareillc

limaille.

II n'en a pas ^te de merre des etains des autres fabriques, & nomme-
ment de ceux de Cornouaille ; ce dernier reduit en limaille , & foigneufe-

inent depouille par la pierre d'aimant, du fer que la lime avoit pu y
laiffer , a ete diffous par I'efprit de fel , & a donne un precipite noir tres-

abondant; ce precipite a ^te diffous par I'efprit de nitre, I'alkali volatil a

donne k la diffolution le bleu le plus vif ; une lame d'acier poli , trempee

dans cette liqueur, eft devenue cuivreufe, & le papier par lequel elle avoit

^te filtree, etant brule, a donn6 une belle flamme verte; ^ ces fignes on
ne pent meconnoitre la prefence du cuivre, & on ne doit pas meme en

ctre furpris. M. Geoffroi affure dans fa matiere medicale, que dans la

fonte des etains de Cornouaille, on mele, pour leur donner du corps, de-

puis deux jufqu*^ trois livres de cuivre par quintal ; l'etain des potiers

d'etain en eft encore plus charge , celui qu'ils nomment etain fin , en con-

tient jufqu'i fept livres par quintal.

La poudre noire cuivreufe , precipitee de la diffolution d'etain , feroit

done , felon M. Cadet , un moyen plus fiir de juger de la purete de ce

ni^tal, que tous ceux qui ont ete propofes Jufqu'ici ; c'eft un fruit furnu-

meraire de fon travail : revenons prefentement au borax , qui a ete I'oc-

calion de tout ce travail.

En conibinant enfemble le cuivre & l'etain , avec I'alkali de la foude

& I'urine , M. Cadet a obtenu une liqueur d'un gout amer, & d'un beau

vert de pre; cette liqueur etendue dans de I'eau, n'a donne, par I'addi-

lion du fel volatil, aucune couleur bleue, & n'a point rendu cuivreufe la

lame de fer qu'on y a plongee, mais en y verfant un acide quelconque,

il s'y forme aulTi-tot un fel par lames, femblable au fel fedatif, & la lame

de fer poli qu'on y plonge dcvient cuivreufe j la portion d'arfenic con-

tenuc
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fenue dans I'^cain pent done mafcjuer line quantitc affez confiderable de •.

ciiivre Joint ^ ce metal , de maniere que rallcali volatil iie puillc le faire

reconnoitre ; peut-etre y pourroit-on reudir encore d'line autre maniere

,

c'eft I'objet d'un autre travail que M. Cadet s'eft propofe de fuivre, Ann^e IJJ^-
La grande fulibilitc du verre tire du borax , & la proprictc qu'il a comme

le verre de plomb , de ronger les creulets , firent naitre a M. Cadet,

I'idee de tenter de mafquer le cuivre par le fecours du verre de plomb •,

dans cette vue il a prccipite par I'alkali de la foude , le cuivre contenu

dans une dilTolution de vitriol bleu.

Ce precipite bien lave, il a fait fondre dans un creufet conlque, quatre

onces dc fable , quatre onces de fel de foude & huit onces de litharge

,

la matiere etant bien en fullon, il y a ajoute demi-once du precipite, &
il s'eft trouve dans le creufet une mafle de verre, dont les eclats ctoient

tranfparens, & d'une belle couleur d'enieraude.

Quatre onces de ce verre ont ete dilfoutes par I'efprit de fel tres promp-
,

tement & avec chaleur, & il a retcnu deux onces & un gros de cet acide:

ce dernier melange mis au feu pendant un quart-d'heure , dans un creulct

conique, a donne un verre laiteux i ce verre attire I'liumidite de I'air, il

donne d'abord une liqueur verte , qui a le piquant d'un alkali cauftique

;

mis en lieu plus ii:c , il fe reduit en une elpece de gluten verdatre 011

jaunatre , qui en fe fcchant , devicnt une matiere blanche aiTcz femblable

au borax, & qui comme lui, fe bourfoufle & fe vitrihe au feui cette ref-

femblance engagea M. Cadtt k elfayer fi cette matiere auroit, comme Ic

borax, la proprietd de faciliter la foudure des metaux, & I'experience lui

fit voir que fa conjecture etoit bien fondee.

M. Cadet foupconna que cette propriete de fe bourfoufler & de faci-

liter la foudure , pouvoit etre due h I'acide marin qu'il avoit fait entrer

dans la compoUtion de cette matiere; pour s'en edaircir, il effaya d'em-

ployer le verre mctallique cuivreux, avant qu'il eiit iubi Taction de I'acide

niarin , & il vit qu'c&clivement ce verre fe fondit fans fe bourloufler,

& qu'on ne put obtenir aucune foudure , quelque feu qu'on donnat k

I'argent qu'on vouloit fonder.

Puifque la propriete qu'a le verre prepare par M. Cadet, de contribuer

comme le borax a la foudure des metaux, eft due i I'acide niarin qu'il y
a fait entrer, n'eft il pas probable que le borax lui-mcme, ne doit cette

propriete qui la prefence de cet acide? la bafe du fel marin fe trouve

bien dcmontree dans le borax , feroit-il probable quelle s'y trouvat par

hafard, feule & depouillee de fon acide? II y a plus, M. Bourdelin y 3

reconnu cet acide , il eft vrai qu'il eft le feul qui Ty ait appercu , mais

il n'y a pas lieu d'en etre etonne , it falloit etre auffi habile chymifte que

cet academicien , pour pouvoir demeler la prefence de cet acide, dans le

fel fedatif, ou il eft deguifc & mafque par un ii grand nombre de princi-

pes , qu'il devoit echapper aux regards du plus grand nombre d'obler-

vateurs.

On ne peut faire i ce raifonnemcnt qu'une feule objeftion , elle eft

tire^' d'une expaience mcme de M. Cadet : il cut envie de voir ii, ea

Tome JiV. Fartie Franfoife, Cg
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diffolvant le verre de plomb & de cuivre par I'acide vitriolique, au-liea

C H V M I I
<^c ^s fervir de I'acide marin, comme dans I'experience precedente, le fe-

cond verre ne perdroit pas la propricte de fe bourfoiifler an feu & de
Ann^e t'j'jx. fouder les metaux, & il etoit bien perfuadc qu'il la perdroit , il fe trom-

poit cependant, & il vit, avec le plus grand ctonnement, que le verre

obtenu par ce moyeii, avoit toutes les qualites de celui qu'il avoit ob-
tenu en employant pour diffolvant I'efprit de fel •, il chercha la raifon de
cet etrange phcnomene , & voici cclle qu'il trouva.

II employoit dans foil operation le fel de foude , ou , ce qui eft la

ineme chofe, la bafe du lei inarin , en affez grande quantite, il fe rap-

pella que
jamais entierement

alors tout le merveilleux difparoit , I'acide vitrioliqi

I'alkali , en a deloge I'acide marin , qui , fe jetant fur la terre vitrifiable

du plomb, avec laquelle il a une tres- grande affinite, a produit ce verre

laiteux , fi fembiable \ celui qu'il avoit obtenu en employant I'efprit de
fel pour diffolvant.

II refuite done de tout ce que nous venons de dire, qu'on peut cacher

le cuivre dans differentes fubftances, ^ I'aide de I'arfenic, fans que I'alkali

volatil puiffe le faire reconnoitre.

Que I'acide marin, joint \ difterentes fubftances falines, vitrifiables ou
metalliques, donne une efpece de verre qui fe bourfoufle au feu & foudc

comme le borax

:

Que cette qualite n'eft due qu'^ I'acide marin qui eft entre dans la com-
pofuion de ce verre , & qui fe trouve auili dans le borax

:

Que le precipite noir qu'on obtient de la diffolution de quelques Stains,

n'eft ni le foufre ni I'arfenic de I'etain , mais le cuivre qu'on y a mele

dans le temps de fa premiere fufion, & que la plus grande ou moindre
qualite de ce precipite, pourroit fervir de moyen pour juger de la puretc

de ces etains:

Qu'enfin la cryftallifation de I'alkali du fel marin eft due \ une portion

de Ion atide, dont il eft comme impoffible de le privcr.
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MINERALOGIE
C H Y M I E.

Annie ijjz.

DOCIMASTiqUE.

V_>ETTF. annee panit un ouvrjge de M. Sage, uititule : EUniens de
MMralogie DocimajUque.

Docimalie, liiivant la force du mot Grec, (i) veut dire epreuve, &
c'eft aufli la partie de la chymie qui enfeigne ^ eflayer par des operations

en petit, la nature & la quantite des matieres metalliques ou autres qu'oii

peut retirer des mineraux ou autres corps compoles : le but de I'ouvrage

de M. Sage eft done d'enfeigner les principes fur lelquels cet art fi utile

eft fonde , & pour ainh dire , les premiers elcmens defquels font com-
pofes la phipart des corps metalliques.

De ce nombre font certainement les fels ; on fait que la premiere di-

villon de ces kls, eft en acides & en allcalis; M. Sage admet I'acide vi-

triolique comme I'acide primitif, qui, par fes diticrentes combinaifons

avec le phlogiftique, fe modifie & produit tous les autres acides -, M. Sage
en admet cinq, favoir-, I'acide phofphorique , le vitriolique , le nitreux

,

le marin & enfin le fulfureux. L'ordre dans lequel nous venons de les prc-

fenter, eft celui de leur pefanteur fpecifique , & c'eft aufli de cette pe-
fanteur que depend, felon M. Sage, leur aSinite avec dilferentes fuof-

tances.

Les alkalis font, felon M. Sage, compofes d'un acide analogue ^ I'acide

phofphorique & d'une tres-grande quantite de terre abforbante ; ils fe

divifent en general, en volatils & fixes, le feu enleve & didipe les pre-

miers, & les feconds foutirent toute fa violence fans s'elever.

De I'union des acides avec les raetaux , les terres , les alkalis fixes ou
volatils, nailTent tous les fels neutres que nous connoiffons : M. Sage ob-
ferve avec foin la compolition de chacun , & range fous cette claUe plu-

fieurs fubftances qu'on en avoir cru fort cloignees ; il paffe enfuite aux

bitumes , dont il donne la competition & les principes •, c'eft k ce qui

forme I'objet de la premiere partie de I'ouvrage de M. Sage.

Dans la feeonde , il fe propofe I'examen des terres & des diffcrentes

pierres \ on fent affez combien de connoiflance etoit neceffaire ^ fon

projet, puifque dans toutes les mines la matiere metallique eft prefque

toujours engagee d^ns quelqu'une de ces matieres, dont I'enumeration eft

extremement etendue-, M. Sage y donne les principes dont elles lont

compofees , leur liailon , leurs proprietes , fouvent leurs ufages dans les

differens arts oil elles font employees.

[m ) AmuxtU ,
protatio , cxproiatia.

Gg «i
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Muni de toiites ces connoiffances , M. Sage paffe cnfiii a h troifienie

partie de fon ouvrage , ^ ce qui en fait proprcment I'objet , aux metaux

& aux mines qui les contienncnt ; il y preieiue les mines des difiercns

dinntfe Zjiz. metaux, les pays ou elles fe trouvent, les dirf'erentes formes que leur don-

nent les diverfes matieres avec lefqiielles dies font jointes , & celles qui

les mineralifent, c'eft-^-dire, qui les joignent ^ ces matieres en les defi-

gurant de telle forte, que fouvent elles ne font pas reconnoiff.ibles. La

plupart des chymiftes n'admettoient que deux fubftanccs minerallfantes , Ic

foufre & i'arfenic •, M. Sage y joint Tacide marin , Talkali voiatil & la

rnatiere graffe qui refulte de cet alkali decompofe , qu'il regarde comme
les mineralifateuts de plufieurs fubftances metalliques , auxquclles ils font

firendre des formes fingulieres, & il indique les precedes neceffaires pour

es en degager ; nous ne diOimulons pas que les principes , auxquels

M. Sage a entrepris de tout ramener, ne I'aient quelquefois conduit ^

des conclufions qui different d'opinions affez generalemcnt adoptees; mais

c'eft un inconvenient auquel fe trouvent affez ordinairement expofes ceux

qui tentent la recherche de la verite par une route nouvelle : cet ouvrage

eft veritablement elsmentaire par la clarte dc la precifion qu'il y a mis

,

on peut le regarder comme le germe d'une infinite de connoiffances. Des
experiences nombreufes, dont I'auteur ne donne cependant pas toujours

les details , & I'examen fuivi d'un nombre infini de matieres minerales en

font la bafe. Si des perfonnes peu verfees dans la mineralogie y trouvent

des inftruiftions redigees avec ordre, ceux k qui elles feront moins necef-

faires y trouveront des vues nouvelles, & un precis des diitereutes analyfcs

qui font la preuve d'lm travail long-temps foutenu.
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Sur les ph6iomenes qui prifintcnt la diftillation. dii vcnkt C du Jil

i. faturnc.

cVj e lie font pas toii)ours les rei. 'Mts des operations chymiqties qui ji^A.
foiirnillent le plus de lumieres aux ci. miftes obferv.iteurs , rexamen de
dit^crens phenomenes qui accompagneiu ces operations , eft fouveiit lui

moycn de l.iilir des vcrites fugitives, pour -nli dire, qu'ii auroit etc iiu-
poflible d'nppercevoir autrement.

M. de Laffone s'ctoit propofc de verifier (T, ->endant la diftillation des
cryftaux de verdet & du (el de faturne , il fe >. 'nageoit uii fluide dc k
nature de ceux que les anciens chymiftes nomnn, -nt gas , & auxqutfs
les modernes donnent plus communement le nom 'lirs^ mais comme
fiir la fin de I'operation il sechappoit aufti des v.ipeu.s acides fous une
forme vifible, il falloit examiner le refultat de ia diftillation avant le temps
oil ces vapeurs commencent k paroitre. En comparant le poids du pro-
duit & du reHdu de la diftillation avec celui du verdet foumis h cette
operation , M. de Laffonne a trouve que ce poids etoit diminue d'une
quantiti contidcrable, & qu'ainfi il s'ctoit degage une quantite de gas d'un
poids egal.

Ell interrompant la diftillation ^ ce point, M. de Laflonne a pu faihr
HI) fait lingulier, dcji apper9U par quelques chyiniftes, mais qui n'avoit
jamais etc obfervc en detail. Le col de la cornue employee k la diftillation

des cryftaux de verdet, contenoit une fiibftance folide, blanciie, trcs-le-

gere, devenant jauiiStre lorfqii'clle eft expofee ^ lair-, cette fubftance foii-

niife^ I'examen eft un fel volatil cuivreux, diffoluble en cntier dans Teai? •,

ii on continue la diftillation, les vapeurs acides trcs-concentrees qui naffcnt

^ la fin, dilfolvent ce Tel & I'entrainent avec elles ; ainii on ne peut trou-
ver ces fleurs cuivreules que lorfqu'on arrete la diftillation avant le mo-
ment oil les vapeurs acides concentrees paroillent fous une forme blanche.

Avant ce terns, le vinaigre radical ne contient point encore de cuivre,
il ne commence h en contenir que lorfque les ncurs cuivreufes entrai-

nees par les vapeurs acides viennent fc meier i ce vinaigre : li on ie redifie
alors par une nouvelle diftillation, ces fleurs ne i'c (ubiiment plus; on
peut done extraire du verdet un vinaigre radical qui ne coniienne point
de cuivre-, mais aufil on ne peut regarder le vinaigre radical produit par
ce procedi, comme abfolument pur que lorfqu'il a ete reftihe.

Les flours cuivreufes obfervces par M. de Laffonne font d'une Uhs-r

grande caufticitc , & foruicroknt un poifon trcs-violent.
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Annh fji3.
^"^ ^'^ '°"W°fit^on dii flint- glofs.

Hift. V-/n fait que le flint-glafs eft compofe de chaiix de plomb & de fable;

M. Macquer a cm appercevoir que la difficiilte de faire dii flint glafs ab-

folument dcbarrafle de fils, vient de la difticulte qu'ont ^ s'linir enfcmble
les deux fnbftaiices doiit il eft compofe j il falloit done chcicher on i

preparer ces fiibftances, de maniere qu'elles puffent s'linir plus facilement,

on ^ decoiivrir des procedes par lefqiiels on parvint \ produire cette union
parfaite, inutilement deliree Jufqu'ici. M. Macquer a employe ces dcus
uioyeiis.

Le phlogiftique , dont on iie peut debarrafler les chaux de plomb ,

paroit la caufe principale de la peine qu'elles ont 4 fe combiner avec le

fable; ainfi le premier objet de M. Macquer a ete de chercher ^ dephlo-
giftiquer la chaux de plomb. II a employe , pour y parvenir , I'aclion des
acides mineraux -, I'acide nitreux paroit rendre du phlogiftique a la chaux
de plomb plutot que lui en oter; cette chaux combinee avec I'acide

marin acquiert une volatilite qui ne permct plus de la faire entrer
dans aucune compofition de verre -, mais h on combine I'acide vitrio-

Jique avec le minium, 8c qu'on expofe au feu cette compofition pour en
degagcr I'acide , on fe procure une chaux de plomb tres-peu coloree &
tres-refradaire. Cette chaux eft-elle moins phlogiftiquee que le minium .?

C'eft cc qu'on ne peut gucre decider ; fa couleur , fon peu de fulibilite

femblent I'indiquer-, mais d'un autre cote les vapeurs d'acide vitriolique

qui s'echappent pendant I'operation n'ont aucune odeur d'acide fulfureux.

M. Macquer a cru que cette chaux de plomb pr^paree par I'acide vitrio-

lique pouvoit entrer avec avantage dans la compol^on du flint-glafs, & il

fe propofe de rendre compte dans un autre menioire , d'un grand nombre
d'effais qu'il a faits avec cette fubftance. Au refte, peut-etre le flint-glafs,

compofe de chaux de plomb dephlogiftiquee , en deviendroit il moins
propre pour les objedlifs achromatiques. En eftet la force refringente des
milieux n'eft pas en raifon de leur denfite, & la force difperhve de ces

memes milieux n'eft encore ni en railon de leur denfite , ui en raifon de
leur force refringente. Ces deux forces dependent en grande partie de la

nature chymique des milieux; & il feroit tres poflible que du verre tres-

pefant avec une chaux de plomb tres dephlogiftiquee approchat beaucoup
plus du verre commun , quant ^ la propriete de refr after les rayons & de les

feparer , qu'un autre moins pcfant & fiit avec de la chaux de plomb plus

phlogiftiquee. Cette partie de la dioptrique n'avoit fait Jufqu'^ ce dernier
temps que tres-peu de progrcs , parce que les moyens connus pour mefu-
rer la difperfion des rayons ne pouvoient faire appercevoir de difference

entre les forces difperlives que lorfque ces differences etoient tres-gran-

des. II y a encore trop peu de temps que M. I'abbc Rochon nous a don-
iie, en appliquaut le tekfcope aux prifmcs, les moyens de mefurer des'

i
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difl'irences meme trcs p.etites ; & les phyficieiis n'ont pu raflemblcr encore ^^^
atTfz de faits pour que Ton piiiffe mcnie fe permettre des conjedures fur

f.

Ics loix que fuiveiuks forces rcfringcntes yc difperlives dans Ics dift'crcntcs "

fubftanccs.
^ _

W/2/3/e :

M. Macquer s'cft occupe enfuite des moyens d'unir plus intimemcnt la

chaux de plomb & le fable; en fondant ces fubftances enfenible fans ad-

dition , on n'obticnr qu'une fonte pateufe , & la combinaifon des deux
niatieres doit fe faire plus difticilement que (i cette fonte etoit plus liquide.

D'ailleurs la force qui les unit etant trcs- foible, I'adion qui rclulte dc
la difference de gravite des deux fubftances peut troubler leur combinai-

fon & nuire h I'liomogeneite du verre qui doit en refulter •, en efiVt

,

lorfque dans une operation les forces chymiques , s'il eft permis de s'ex-

prtmer ainli , font trts-grandes, on peut fans doute faire abftraftion des

forces mechaniques; mais il doit y avoir un point ou ces deux efpeccs

de forces font comparables j par exemple, lorfqu'on veut combiner en-
tr'elles deux lubflanccs qui, comme le J.ible & la chaux de plomb, ont

luie affinity trcs-foible & une difference de gravite trcs-conildJrable ; audi

d'habiles chymiftes ont-ils penfe qu'il feroit poflible de perfe<ftionner le

flint-glafs par des moyens purement mechaniques, & qu'en le failant fon-

dre en grande maffe dans de larges creufets, en le laiffant refroidir dans

CCS memes creufets Icntement , & en pla^ant les fourneaux de maniere

que la niatiere , foit pendant la fulion , foit pendant le refroidilfement,

lie rccilt aucun mouvement, on pourroit fe procurer du fiint-glafs exempt
de fils, d'une matiere homogene, ou du moins qui n'auroit d'heteroge-

ncite que dans le fens de I'epaiffeur ; & ce defaut devient alors prefquc

indifferent dans la conftrudlion des lunettes.

Le moyen que M. Macquer propofe pour faciliter I'union des deux
Aibftances qui compofent le flint-glafs eft un moyen chymicjue. II confifte

h melcr ^ la compolition^ne quaiitite affez conliderable de fondans; on

aura alors une pate trcs-liquide ; en la laiffant long-temps expolee i I'acliou

du feu, les fcls qui formoient le fondant fe fepareront du flint-glafs,

line partie sevaporera ou fcra detruite, le refte nagera au-delfus de \m

pate du flint-glafs-, la fonte deviendra i la fin auili pateufe, & donnera uti

verre aufli tranfparent que par la methode ordinaire i mnis durant cettc

operation , les molecules de la chaux de plomb & du fable qui auroient

ete amenees ^ un plus grand point de divilion , auront eu plus de facilite

pours'unir, & le verre fe trouvera plus homogene & plus parfait. M. Mac-

quer s'eft allure de la bont^ de ce principe par plulieurs efJais qui ont

reulli.

Nous croyons devoir terminer cet article par deux obfervations qui

peuvent etre utiles h ceux qui s'occupent h fiire du flint-glafs. Ce qui im-

porte fur-tout , c'eft que ce verre ait une force difperfive beaucoup plus

forte que celle du verre commun , quand meme le flint glafs qui auroit

cette proprictc feroit fort tendre , & fe terniroit k I'air-, en etfet il feroit

aife alors de former un objedif de trois verres , & de rcnfermer le flint-

glafs entre deux lentilles de verre commuu.

Y M I E.
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I II fuftiroit aulU de pouvoir former des tables peu cpailFes de flint-glafs

bien parfait, piiifque M. I'abbe Rochon a trouve qu'on pouvoit ramollir

C H Y M I E.
^^j i^\j\es alLz pour leur donncr plus d'epailleur , & pour les pctrir, en

Jnn(fe 1773. q»e\qi\e forte, fans cependant alterer la nature da verre. Voili done deux

dirticiiltes de moins qu'ont k vaincre ceux qui voudroient fondre du flintr

glafs proprc h faire de grands objedlifs.

Ilift.

Sur des pMnoinencs tres-finguliers produits par diffe'rens mixtes

falins.

V.^E memoire de M. de Lafibne renfertne robfervation d'une fubf-

tance tres-llnguliere : c'eft un mixte falin, liqulde & tranfparent lorfqu'll

eft froid, qui prend une conllftance folide en I'expofant prompternent h

line vive chaleur, qui fe liquefie de nouveau en refroidiffant , pafle aufll

fouvent qu'on le veut par ces alternatives fans fubir aucune alteration , &
conferve tres-long-temps cette linguliere propriete.

On croiroit que, pour expliquer ce phenomene, il ne faut que fup-

pofer ce mixte falin tres-dstiquefcent , point du tout : on pent y ajouter

beaucoup plus d'eau que I'evaporation ne peut lui en faire perdre , oil

que Tathmofphere ne peut lui en rendre fans qu'il perde la propriete de

devenir folide, lorfqu'on I'expofe \ un certain degre de chaleur.

II fuffit, pour obtenir cette fubftance, de nieler \ de I'eau de chaux

line dilfolution de fel de feignette.

M. de Laffone a voulu varier la maniere de former ce mixte falin , & il

a vu que toute combinaifon de chaux , d'alkali fixe & de creme de tar-

tre avoit la meme propriete-, li Ton fe fert d'alkali cauftique, alors la

craie peut remplacer la chaux.

Voili done le phenomene bien analyfe •, il ne s'agit plus que d'cn re-

chercher la caufe : nous ne fuivrons pas M. de Laffone dans I'explicatioii

•qu'il propofe-, il faut la voir dans le memoire meme; nous obferverons

feulement que cette explication fuppofe que, lorfqu'un corps eft echaurfi,

il rccoit une certaine quantite d'une fubftance qui s'en fcpare enfuite pen-

dant le refroidiffement. Cette opinion eft celle de plufieurs phyficiens ce-

lebres, & elle eft combattue par d'autres phyficiens d'une autorite egale

;

mais il faut avouer que jufqu'ici les premiers ne paroiffent pas s'etre occur

pes beaucoup du foin de prouver la lealite de cette fubftance.

Sur
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Sur I'augmentation da poids des m/taux. par la calcination. Jinnee ITJ^>

o,N fait depuis long-temps que les mcraUT , en Te calcinant, augmen- Hift.

tent riellcment de poids-, cctte augm'entation eft nisme li conlidcrable dans

<]iielqiies metaiix, dans le plonib, par exemple, que If 6 ouvricrs qui prc-

parent les ditf«rentes chaux de plomb out pu s'en appiercevoir aiftment, &
que cette obfervation a du ctre pendant quelque temps, pour eux, un fe-

ciet utile. Jean Rey, mcdecin, qui vivoit i la fin du xvie fiecle, avoit

explique ce phcnomene, en imaginant que I'air , en s'uniffant aux chaux

mctalliques, ctoit la caule de cette augmentation de poids; il en a etc de

^
cette idee comme de beaucoup d'autres audi ingenieufes & aufli vraies

qu'on trouve dans les ecrivains des fiecles d'ignorance ( car le genie eft

de tous les liecles), mais qui, par le dsfaut de preuves, par le voilinagc

des erreurs auxquelies elles font melees, par leur oppolition avec les prin-

cipes de la philofopliie alors en ufage , ont ete oubliees, & qu'on ne re-

connou dans leurs premiers auteurs , que lorfque s'etant prefentees de nou-
veau \ d'autres favans , & ayant cte plus developpees , il eft devenu facile

i

de les appercevoir.

Boyle , prouva , par de nouvelles experiences , la verite de I'augnienta-

tion reelle du poids des metayx calcines : mais les phyliciens parurent long-

temps negliger un phenomene li extraordinaire , ou feulement s'cn relTou-

venir de loin ^ loin ; cependant, quelques-uns, & entr'autres le P. Beraud,

correfpondant de I'academie , tenterent de I'expliquer par I'addition de
I'air; mais cette idee, qui n'etoit encore qu'une vue ingenieufe, avoit be-

foin d'etre prouvee par des experiences diredes, & c'eft I'objet du me-
nioire de M. Lavoilier.

Des experiences rapportees dans fes opufcules chymiques & pkyjiques

,

& dont il relultoit que des metaux, calcines fous une cloche avec une len-

tille , avoient augmente de poids, tandis que I'air contenu foils cette clo-

che avoit dimiiuic d'une quantite i-peu-pres egale en poids, auroient pu
paroitre une preuve fuHifante de cette theorie; mais les phyficiens font de-

venu diiSciles en preuves , i force d'avoir ete obliges de reconnoitre les

erreurs oil ils avoient ete entraines pour s'etre rendus trop faciles. M. La-

voilier a done voulu mettre cette verite hors de doutc ; il a calcine de

I'etain dans des cornues fermees hermetiquement , aprcs avoir pefe avec

exactitude I'etain & la cornue; il a vu, qu'au bout d'un certain temps, la

calcination s'arretoit; & qu'en continuant le feu il ne pouvoit plus parvenir

^ calciner aucune partie d'etain , alors il a ceUc fon operation , & pefanf

enfuite fa coriiue avant de la rouvrir, il a trouve que ie poids total n'a-

voit pas change : ouvrant enfin fa cornue, il a pele I'etain qii'il a trouvi

augmente de quelques grains, la cornus pefee ^ part, avoit le meme poids

Tome XV. Fartie Franioije. H h



i4i ABREGi DES MEMOIRF. S

Mi,i HillII—— qu'avant I'operation : raugmentation reelle du poids de I'etain s'etoit done

f,
faite abfolument aiix depens de I'air renferme dans la cornue, piiifqiie le

poids total ainfi que le poids de la cornue n'avoient point 'chaijgc. La cal-

Ann/e 1774- cination des metaux n'eft done pas feulement la feparation de leur phlo-

giftique d'avec leur terre ; cette calcination eft accompagnee d'une nou-
velie combinaifon de leur terre' avec I'air , I'air regarde long-temps dans

cette operation comme un agent neceffaire, inais purement mechanique, y
devient neceffaire comme agent chymique, il eft I'intermede qui, en fe

combinant avec la terre nietallique, en degage le phlogiftiqiie : telle eft

du moins Texplication de ce phenomene , ii on veut fuivre la theorie de

Stall; car cette dieorie, long-temps regardee comme certaine, eft attaquee

maintenant-, mais Stall I'avoit fondee fur un fi grand nombre de faits, &
de faits fi bien analyfes, qu'il faut ciraindre de trop fe preffer de I'aban-

donner.

Sur Valkali fixe tiri (le la lejjive du kali,

Mift. V^N connoiten chymie deux efpeces d'allcali fixe, qui poffedent egale-

ment toutes les proprietes des alkalis , mais qui font diftingudes par des
differences conftantes, & telles que jufqu'ici il a ete impoffible 'k I'art de
changer Tun de ces alkalis en I'autre : I'un, cqnnu fous le nom A'alkali vi-

gital, fe trouve dans toutes Ics plantes terreftres, & on le degage, ou peut-

etre on le produit en partie en reduifant les plantes en cendres -, I'autre y
connu fous le nom A'alkali marin parce qu'il eft la bafe du fel marin , ou
6l alkali miniral parce qu'il fe trouve en grande quantite combine avec
I'acide marin dans les mines de ce fel, fe tire des plantes marines, comme
Talkali vegetal des plantes terreftres. Ces plantes different entr'elles & par
leurs caradleres botaniques, & par le terrain oii elles croiffent, & il eft

intereffant de connoitrc \ laquelle de ces deux differences eft due celle de
I'alkali qu'elles produifent : tei eft I'objet des obfervations que M. du Hamel
a faites \ Denainvilliers. II y a femd du kali, efpece de plante marine tres

commune qui donne beaucoup d'alkali mineral, & qui par confequent ;.

donne fon nom aux fels alkalis , ou I'a regii d'eux : M. du Hamel a pris

cnfuite la graine de ces kalis, I'a femee , & a fuivi ainfi plufieurs genera-
tions fuccellives de cette plante. M. Cadet s'eft charg6 d'cxaminer enfuite

les cendres de ces differentes recoltes : les cendres du kali , cueillies fur

les bords de la mer, ne contiennent que de I'alkali marin; ^ la premiere
recolte faite ^ Denainvilliers , elles contenoient deji beaucoup d'alkali ve-
getal , mais on y trouvoit encore de I'alkali mineral en affez grande quan-
tite; enfin les cendres de la feconde recolte ne contenoient plus d'alkali

mineral en nature , mais feulement du fel marin. La difference des alkalis

>ient done ici principalement du terrain ou la plante a cte cultivse j elle

a
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eft peut-ctre indepcndante de I'efpece de cette plante, mais elle ne I'eft pas

de fon organifation ; puifque le produit des graines recueillies fur le bord p
de la nier en contient encore, quoique ces graines aient cti Cemies au mi-

lieu des terres. II femble done que Ton ne doit point dire feulcment que Annie 1774-
les differens terrains fourniffent ^ la plante diffcrentes efpeces d'alkaUs,

mais qu'il faut ajouter encore qu'ils difpofent cette plante i former , dani

quelque terrain qu'on la mette, un des alkalis plutot que I'autre.

Jui'qu'i quel point la culture, la nature du terrain, le cliniat peuvent-ili

changer les principes d'une plante, ou la proportion de ces principes fani

changer I'efpece de la plante? comment diffcrentes piantes tirent-elles d'ua

meme terrain ou du menie air des principes differens, & que I'art ne peuC

appercevoir en analyfant la terre qui les a nourris? comment arrive-t-il

que certaines parties d'une plante contiennent ces principes, lorfque fou-

vent on ne les retrouve pas plus dans la graine dont le ddveloppement a

Jiroduit la plante , que dans la terre ou ce dcveloppement s'opere ? Ces
oix fecretes de la nature ne feront peut-ctre pas toujours pour nous un
myftere impenetrable. II y a dans les fciences moins de chofes impofllbles

"

qu'on ne le croit; & ll nous fomraes jufqu'ici peu avanccs, c'eft moins de
la foiblefl'e naturelle de I'efprit humain qu'il faut fe plaindre, que des fauA .

fes routes oii I'ont egare long-temps la manie de raifonner , lorfqu'il fal-

loit ne chercher qui bien voir , & de batir un Edifice avant d'avoir com-
luence 'i en ramauer les materiaux.

Uh
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Annie tyy^. M ^ T H O D E

Pourfaire I'Ether vitrioUque en plus grande ahondance , plus facilement

& avec mains de depenj'e qu'on ne I'a fait jufqu'ici.

Par M. C A i> E T.

gif,_ JL^ANS les fciences phyfiques, le genie feul ne fuffit pas toujonrs pour

faire des decouvertes ; foiivent ces decouvertes exigent une longue fuite

d'experiences couteufes , & Tor manque encore plus aux phyficiens que le

genie : mais les phyficiens aiment mieux chercher dans I'art meme des

moyens de diminucr la d^penfe, que de fe livrer aux moyens toujours ll

• faciles d'augmenter leur fortune.

L'cther eft une des fubftances dont I'analyfe vegetale pourroit tlrer le

. plus de connoiffances , & jufqu'ici la grande cherte de cette liqueur a etn-

peche d'en faire ufage. M. Cadet propofe, dans ce memoire, un moyen
nouveau d obtenir une quantitc beaucoup plus grande de cette liqueur , en

n'employant qu'une ^gale quantite d'acidc vitrioUque > & par eonfequent

d'en diminuer beaucoup le prix.

Cette m^thode conlifte ^ rediftiller de nouvel efprit-de-vin un grand

nombre de fois fur le meme acide , cette operation peut fe rcpeter fans

deranger les vaiffeaux , il fuffit d'avoir k la partie fuperieure de la cornue

un bouchon de verre qu'on lute avec foin pendant I'opdration , & qu'on

ote pour y verfer le nouvel efprit-de-vin. Par cette nouvelle methode dc

faire I'ether, le prix en devient fix fois moindre qu'il ne peut I'etre par

la methode ordinaire, fans que I'ether foit d'un moindre degr6 de redlili-

cation , puifqu'il donne le meme refultat par I'epreuve de la gomme elafti-

que , epreuve la plus itire & dont I'idee eft due ^ M. Macquer.

Beaucoup de travaux fur I'aiialyfe vegetale, que I'impoffibilite d'employer

line grande .quantite d'ether, rendoit impraticables , pourront maintenant

cire entrepris; & (\, comme on doit I'efpirer, ils conduifent 'k des decou-

vertes nouvelles, il eft jufte que M. Cadet en partage I'honneur; comme
celui qui a fu rendre ufuelle une methode utile, partage la gloire des de-

couvertes que cette methode facilite, •

VAite. C'iST ^ une pratique fuivie & continuelle qu'on doit la progreflion &
la perfection des nouvelles decouvertes, qui naiflent la plupart du temps

des procedes les plus connus de la phyfique & de la chymie. Je vais en

citer quelques exemples.

Lorfque le celebre M. Margraff fit voir que I'alkali fixe vegetal n'^toit

point I'ouvrage du feu, mais qii'il exiftoit entierement dans les vegetaux.
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ces experiences fembloient ne laiffer rieii ^ dellrer fur cet objct. On n'en —^m—1
a pas moins public depuis deux excellens memoircs, qui conftatcnt plus „
que jamais la verite d'un fait auffi important pour la chymie. t> h y w

Void comme s'exprime I'auteur dc ces deux memoires. Annie i-ja
» M. MargrafF & moi, fomnies les premiers qui avons fixe les idees,

»> & donne des preuves diredes & formeiles de cette vdrite. » On ne
peut cependant refufer de reconnoitre que Junker eft un des premiers

qui ait parte de cette decouverte (a), Sc qu'on lui eft redevable d'avoir

obferve la pr^fence de I'alkali fixe, tout forme dans les vegetaux ; car c'cft

ainll qu'il s'enonce dans fon edition latine de 1758, fur le tartre (b) :

tartarus cum acido vitriolico traclatus profert tartarum vitriolatum. Cette

affertion ne doit point ctre regardce comme une conj'edlure, & avec d'ati-

tant plus de raifon que Henckel dit dans ton flora Jaturnifans ^ imprime
en 1712 : ct Le fel lixiviel fe manifefte audi dans les vegeraux fans qu'ils

jj aient eprouve I'adlion du feu , ce qui paroitra incroyable ^ bien da
j> monde. jj Cet homme illuftre ajoute de plus : <« Qu'il eft aif^ de prou-

jj ver par un grand nonibrc de phdnomenes & de faits , qu'il en exifte

JJ de tout fait dans les vegetaux. jj
"

•

II en eft de nieme des nouvelles experiences fur la deftrudlion du dia-

mant. Lorfque le grand due de Tofcane publia que cette pierre precieufe

fe detruifoit enti^rement au feu du miroir ardent & k celui de nos four-

neaux , on auroit eu peine ^ fe perfuader alors que ces experiences
, qui'

paroilToient tenir du prodige , fe feroient r^petdes de nos jours avcc le

meme dtonnement ; cependant elles ont donne lieu )l une infinite d'au-

tres, qui n'en font pas nioins intereffantes , & qui n'ont fait que confirmer

tout ce que Ton favoit deji fur cet objet.

Ces experiences ont pourtant contribue ^ nous faire connoitre que le

diamant ofSre une efpece d'aur^ole ou de lumiere peodant qu'il fe detruit

au feo', obfervation que Ton doit k M. Macquer, & qui a ete verifiee de-

puis peu par d'autres habiles chymiftes.

L'academie a prouve audi que le diamant n'eft pas volatil, qu'il relifte

au feu le plus violent qu'il eft parfiitement ^ I'abri du" contadt de I'air

,

& qu'il fe diflipe en entier lorfqu'il y eft accellible.

Avant que M. Hellot cut communiqud i feu M". Geoffroy, Rouelle &
de la Planche, un proc^de pour faire I'dther en grande quantite, les chy-
miftes francois etoient fort embarraffes k fe procurer de I'ether en abon-
On peut mettre au nombre des decouvertes les plus iutereffmtes de la

cbymie moderne, les operations par lefquelles on cotient les liqueurs con-

. mies fous le nom d'e'ther.

Les premieres connoiflances que les chymiftes francois ont cues fur cette

Cc) Tome If.

(iO Mrs. GrofVe & Ju Hamcl ont rerdu compte , dan! les nn?moires df I'acad^mie

de 1732, de quelqucs cxp(;iiences qui , des ce temps, ne liiiflbieiu aucun doute I'ur la

pr^fence de I'alkali (ixe tout form^ dans les vegecuvix : aufli M. I{.uueHe a-i-ii eu I'M-
ttntion de le citer diuis iVs mcmoirci
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t liqueur volatile & inflammable , fi utile dans la pfiyfique & dans la mede-
cine, nous ont ete donnees par Mrs- du Hamel & Grofle, de cette aca-

demic, comma on peut le voir dans leur memoire de 1754. Avant les

^nnic 1 7 7 experiences de ces deux favans , de celebres chymiftes en avoient tentd

plufieurs fiir la combinaifon de I'efprit de vin avec I'huile de vitriol. Quel-

ques-uns de leurs refultats prouvent qu'ils avoient fait de 1 ether ; mais

n'en connoiffant pas la nature , il n'etoit pas etonnant qu'ils ignoraflent

alors la maniere de pouvoir Ten feparer. Ce fucces etoit referve ^ Frobe-

niusi non-feulement il eft parvenu ^ nous faire connoitre I'exiftence de
I'ether, mais on lui doit audi les moyens de le faire en grand. Ce fameux

chymiftc envoya de fon ether ^ feu M. Geoffroy •, M. Groffe en recut audi

quelques fi.icons de M. Hanchwitz. C'eft fur cet ether que M". Groffe

& du Hamel firent leurs premieres experiences-, ils ont enfuite cherchc k

en obtenir de femblable par la dilatation de differens melanges d'efprit de
vin & d'huile de vitriol-, l-i leurs fucces n'ont pas ete abfolument complets,

on peut dire qu'ils n'en etoient point eloignes, pulfque par plufieurs pro-

cedes, ils avoient obtenu de veritable ether. Mais en meme temps M. Grofle

convient que ces methodes de faire de I'ether, quoique tres-proraptes

,

ne reufliffoient point toujours, ce qu'il attribuoit alors ^ I'efpece d'huile

de vitriol ou d'efprit de vin qu'il employoit, quoique ce dernier fut tres-

re(3:ifie. M. Groffe ajoute cependant qu'il eft perfuade qu'on peut obtenir

de I'ether par d'autres moyens, peut-ctre meme plus courts, que par les

trois methodes qu'il propofe.

M. Hellot, auquel (ain(i que Je viens de le dire) les chymiftes fran^ois

font redevables de la maniere de faire de I'ether en grand, y avoit tra-

vaillc des 1754, de concert avec M"- Groffe & du Hamel ; il ecrivit alors

k celui-ci une lettre par laquelle il lui rend corapte de plufieurs expe-

riences infruclueules & de I'appareil d'un vaiffeau ^ feu de lampe , avec

lequel il avoit repet^ avec fucces les differens procedes de M"- Groffe &
du Hamel. Cette lettre eft inferee dans le memoire de 1754, ^^ J^ viens

de citer. M. Hellot ne fentit point alors route la valeur du moyen qu'il

employoit-, c'eft cependant ik ce moyen que je me fuis principalement at-

t-iche. Quoique ma methode de faire I'ether vitriolique differc peu des

precedes les plus ufites , j'ai cru devoir la faire connoitre , parce que je

me fuis affure quelle fourniffoit de I'ether en bien plus grande quantity

& ^ moins de frais. Si je me determine ^ donner ce procede, ce n'eft

pas que Je veuille Ic comparer aux decouvertes effentielles qui ont ete

faitcs jufqu'i prefent fur cet objet. Mais comme I'ether eft devenu une -

liqueur d'un grand ufage dans la chymie , dans la mddecine & meme dans

les arts, j'ai cru que tout ce qui pouvoit contribuer ^ en faciliter I'opc-

ration, i en multiplier les produits, & ^ en diminuer le prix, msritoit

d'etre communique aux artiftes.

Un des principaux avantages de I'operation que je v^is expofer, c'eft

que fon refidu, que les chymiftes avoient coutume de rejetter, eft la ma-

tiere q«i peut fpurnir le plus d'dther, & je puis avancer qu'il contribae ^
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en donner au moins iieuf fois de plus par le precede ordinaire. Voici ma
methode.

Je prends, comme Frobenius, partle egale en poids d'huile dc vitriol

blanche de Rouen ou d'Angleterre , & de bon efprit de vin redifie. Lorf- Annie 1774
^ue le melange de ces deux liqueurs efl: exad^niient fait, je le laiffe re-

pofer quclque temps pour en fcparcr un depot falin qui, bien examine,
n'eft que de Yarcanum duplicatum. Ten ai retire pres de deux gros &
demi lur trois livres de melange ; ce fel neutre ne s'y trouve qu'acciden-

lellement.

Dans la fabrication de I'huilc de vitriol d'Angleterre , & peut-etre dans
celle de Rouen, on' fe fert de nitre pour hater la dcflagi'aiion du foufrci

il n'eft done pas ctonnant qu'on retire dc Xarcanum duplicatum de I'huili: •
de vitriol. II pourroit bicn audi ctre dii ^ un tour de main trcs-connu
^u'on emploie dans le commerce pour bianchir I'huile de vitriol , deve-
nue noire ou coloree p-ir une portion de flogiftiquci car Ton fait qu'il en
faut trcs-peu pour la noircir. En jettant une petite quantite de nitre fur

cet acide , avec la moindre chaleur , on parvient ^ la decolorer entiere-

nient ; I'acide du nitre force par I'acide vitriolique de fe degager de fa

bafe alkaline, entraiiie la portion de flogoftique qui donnoit lieu ^ la cou-
leur noire de I'huile de vitriol, & dans ce cas I'alkali du nitre forme nc-
ceffairement avec I'acide vitriolique la portion d'arcanurn duplicatum ,

dont Je viens de parler.

Le depot falin etant fepare du melange, on prendra une cucurbite de
vcrre ou de cryftal, qui avec le chapiteau ne doit faire qu'une feule pie-
ce; le haut du chapiteau doit etre tubule & fcrme par un bouchon de
cryftal ufe \ I'emeril -, la capacite de la cucurbite peui ctre de trois pintes

& demie, mais quand elle feroit plus petite, cela feroit indifferent, parce
que dans I'operation dont il s'agit, le vaiffeau peut ^tre plus de trois quarts
plein , fans courir le moindre rifque.

On verfera done trois livres du melange dans cette cucurbite, par le

inoyen d'un entonnoir \ long bee, & Ton y adaptera un recipient.

Quelqucs auteurs recommandent pour I'operation de I'^ther, de luter \

la cornue un grand ballon perce d'un petit trou qu'on debouche de temps
en temps , afin de faciliter la fortie de I'air & des vapeurs trop rarefiees.

Ces precautions font ici inutiles -, elles ne ferviroient qua faire perdre
beaucoup d'ether. Le recipient dont je me fers, eft une bouteille de verre
mince, I'ouverture en eft eiroite; cette bouteille pleine peut contenir en-
viron trois cbopines : c'eft dans ces bouteilles que nous vient le vin de ,

Syracufe -, on les envoie toutes entourees de jonc , afin de les pr^ferver
d'accident. Je lute au chapiteau de la cucurbite cette efpece dc recipient
avec du lut gras , & j'applique par-deffus, pour le contenir, un morceau
de veflle enduit de colle de farine. II faut avoir foin dc ne donner au-
cune communication d'air, afin de ne point perdre d'etlier, quoique mal-
gre ces precautions, il s'en echappe toujours un peu.
On proc^dera \ la diftill.ition au b.iin de fable , \ un feu de lamp? i

u
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;qiiatre meches , cliacuue d'envLron cinquante fils; il paffera, comme dans

le precede ordinaire, iiii pen d'efprit de vin qui porte d'abord line \i-

gere odeiir d'eau de rabel, & qui peu apres, prend celle de 1 ether •, on

^nn{e 1174. continuera le feu jufqu'^ ce que la diftillation paroiffe fe ralentir d'elle-

nicme , & q\*pn appercolve s'elever dans le chapiteau des vapeurs blan-

ches , alors on laKFera refroidir les vaiffeaux pour deluter le recipient

,

dans lequel on trouvera prcs de vingt onces d'ether non redtifie , nageant

au-dcffus d'environ deux ou trois onces d'une autre liqueur fpiritueufe

& flegmatique, qui contient anfll de I'ether.

On renfermera ces liqueurs dans un flacon de cryftal exa<5tement bou-

chc , & Ton verfera fur le rdlidu de .la diftillation , une livre d'efprit de

vin deflegme par Ic fel de tartre •, cette feconde diftillation, donnera plus

* de quatorze onces d'ether auffi bon que celui de la premiere operation

,

&. on le verra nager fur environ une once ou deux d'une autre liqueur,

qui participe encore de I'ether. On pent proceder de menie fur le refidu

ijx ^ fept fois de fuite , en mettant :l chaque fois une meme quantite d'ef-

prit de vin deflegme , on fera fur de retirer k chaque diftillation , ^ peii

• • dc chofe prcs, une meme dofe d'ether. J'ai feulement obferve que le

fixieme produit de I'ether que j'ai obtenu, quoiqu'aufTi conliderable que

les autres , etoit moins fee , & par confequent un peu plus mifcible I. I'eau i

car en le verfant dans le flacon , je ne le voyois point comme les autres

fe feparer de I'autre portion de liqueur qui palfe ordinairement avec I'e-

ther : vraifemblablement les deux liqueurs s'etoient confondues. Je jugeai

alors que fi j'avois employe dans cette derniere diftillation moitie moins

d'efprit de vin , j'aurois eu un ether tres-diftinft de I'autre liqueur •, j'en

ai eu la prcuve, car huit onces d'efprit de vin ajoutees \ ce dernier refidu,

ont produit I'eftet que j'en attendois. J'ai retire plus de cinq onces de

bon ether qui nageoit parfaitement fur une autre portion de liqueur ; cet

ether paroiffoit trcs-fec & laiffoit fur fa main , aprcs s'etre dvapore de lui-

nicme , une legere odeur d'huile douce affez agreable. Le relidu de ces

difierentes diftillations ctoit devenu fort epais •, j'en ai fepare environ cinq

gros d'une reline noire trcs-luifante qui s'etoit formee fur la fin des der-

•
. nieres diftillations-, je cefTai alors I'operation du.feu de lampe : j'effayai de

mertre fur la langue une goutte de ce refidu , je le trouvai fi corrolif &
differant h peu de I'huile de vitriol par fon acidite , que je penfai qu'il

pourroit fournir encore de I'ether, i I'aide d'un nouvel efprit de vin de-

flegme-, je pris ^ cet effet un refidu femblable, produit d'une diftillation

de fix livres de melange fait I parties egales en poids d'huile de vitriol

, & d'efprit de vin, & iiir lequel j'avois diftille i plufieurs reprifes, fuivant

nion precede, treize livrcs de bon efprit de vin deflegme par le fel de

. tartre.

Je rediftillai , pour la huitieme fois , ce refidu I feu nu dans tin four-

neau de reverbere , avec une livre d'efprit de vin dans une cornue de

verre lutie d'argile 5 elle etoit foutenue par une petite capfule de terre

garnie de fable. J'employai un feu de charbon tres-men«ge , qui ncan-

ttioins

\
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moins entretenoit L liqueur toiijoiirs bouilLnte ; ]e retirai de cette diftil- rs^^^;^^^
lation line livre quatre oiices d'cther nagiant fur pres de deux onces d'uiie «-.

autre liqueur. Je ne m'attendois nuUement a uii produit aufli conlidera- *^ " ^ " i £•

ble
, je penfe qu'il vient de ce que le relidu retenoit encore une portion Ann^e Z774.

d'ether que le feu de lampe n'avoit pu en degager. Je remis une autre
iivre du mcme efprit de vin fur le meme relidu , ce nouveau melange a
fourni ^ la dilHllation douze autres onces d'ether : enfin une livre d'efprlr "

de vin, que je coliobai fur njon rehdu en augmentaiu un peu plus le teu

,

me fournit encore quinze onces d'ether. Lalfc, pour ainli dire , d'avoir
continuclk-ment ^ chaque fois une fi grande quantite d'ether , je voulus
pouffcr la diftillation jufqu'a llccite -, je retirai deux onces d'huile douce
dune couleur citrine qui nageoit fur environ douze k quatorze onces
d'un acide fulfureux trcs-volatil & trcs- penetrant.

On ne fera point ctonne de voir retirer par ce precede autant d'huile
douce, lorfqu'on reflcchira_i la quantite d'efprit de vin qui a etc employee
i cette operation ; ce produit d'huile douce eft fept fois plus conlidcrable
que celui qu'on obtient par le procede ordinaire. On n'en retire ordinai-
rement que depuis un gros jufqu'^ deux, fur llx livres de melange.

J'ai vouiu enfin avoir un refultat de la quantite reelle d'ether fee &
pur, que peut donner cette maniere d'operer; j'ai mele tous les differens
produits d'ether & de liqueur etheree , que j'avois obtenus de fe livres
de melange, h partie egale en poids d'huile de vitriol & d'efprit de vin,
ainfi que ceux des quinze livres d'efprit de vin, que j'y ai ajoutees h diff2-

rentes repriies dans le cours de mon operation : je les ai redifies fur un
peu d'huile de tartre par defaillance, afin de leur eiilever entierement la

portion d'acide fulfureux melee dans les produits , & je me fuis fervi pour
cette rectification du meme apparcil de vaiffeaux que pour les premieres
diftillations.

Lorfque le vaiffeau commence i etre echaufle, la chalcur d'une meche
d'environ cinquante fils, fufEt pour faire paffer tout I'ether. On eft quel-
quefois oblige de I'eteindre pour un motnent , lorfque la diftillation va
trop vite. Par cette re(5lification

, j'ai retire en totalite dix livres deux
onces d'ether parfaitement Cec & i I'eprcuve de la gonune elaftique, qui
eft un des moyens les plus fiirs, & une des meilleures pierres de touche,
que M. Macquer a indiquee aux chymiftes , pour juger de la bonte de
Tether (a).

D'aprcs la table qu'un chymifte moderne a donnde fur les varictes, dans
les quantites d'ether que les mcmes melanges rendent fuivant les faifons;
dans I'hiver on retire de fix livres de melange d'huile de vitriol , & d'ef-
prit de vin , une livre deux onces d'ether redifie ; 8c dans I'ete on n'en
obtient que quatorze onces. II refulteroit d'aprcs ce calcul, que d'un pa-
reil melange , dont j'ai obtenu I'hiver dernier dix livres deux onces d'e-
ther redifie, on ne devroit retirer en etc qu'cnviron huit livres, a railbn
de la didipation qui fe fait par la chaleur dc I'atmofpherc •, ce qui fait pres

(0 Vpyez les Mim. snnie 1768. page 209.

Tome XV. Partie Frangoije. I i
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d'uii quart de perte. Mais le procedi que j'ai indique , a un avantage far

celui qu'on pratique ordinairement, en ce que (ainfi que je m'en fuis af-

fure plus d'une fois) Ton retire la meme quantite en ete comnie en hiver j

Ann/e t^J^. bien entendu toutefois, qu'on operera dans un endroit tempere & h I'abri

du foleil , & qu'on aura eu foin de bien Inter les vaiffeaux , fans leur don-
ner de communication avec I'air. Malgre la quantite confiderable d'ether

que j'ai retiree, je fuis intimemcnt perfuade que le relidu que j'ai aban-
bonne, en auroit encore fourni beaucoup plus, en y mettant le temps

. neceffaire.

Comme ce precede n'a ete indique dans aucun ouvrage que je con-
noiife , j'ai cru faire plaifir aux artiftes , en leur communiquant un moytn
facile de tirer aumoins neuf fois plus d'ether, que par ceux qu'on a em-
ployes jufqu'i prefent , & que Ton a enlcigiie dans les cours publics &
dans les traitcs de chymie.

A'o/(7. Dans un ouvrage pofterieur k mon rafmoire Ql'art du Difl'dlateiir') par M. de
Machy , il eft dit que puur faire I'^iher & la liqueur d'HuflFman en grand , on fait uq
melange Ji parties egalcs en mel'ure d'huile de vitriol & d'efprit de vin de melalTe

; qu'on
panage ce melange dans pluCeurs cornues qui diftiiient fur un bain de fable, Se. done on
fepare les premieres liqueurs, pour enfuite les rectifier fur de la potalTe , ce qui donne un
<ther a route epreuve, en ce qu'il furnage I'eau & qu'il fe dillipe fans iailTcr d'humidit^,
mais qui a le defaut de porter par lui-meme une odeur bituraineufe , qu'on a efiaycS en
vain de lui enleYer. Sur le r^Iidu des premieres diftillations , il eft dit qu'on diltille juf-

qu'ii cinq !i fix fois trois pintes d'efprit de melafle , qui peut etre moins r2(Sifie que le

premier ; ce qui fait dix-huit pintes d'efprit de melaffe qui ont diftille' fur deux pintes

d'huile de vitriol , fans compter les deux premieres pintes qui one iii r^ferv^es pour faire

I'elher.

Le fourneau qui fert i ['operation contient quatre cornues ; il s'enfuit qu'on a S-peu-

j
pres foixante pintes de liqueur Ji recftifier, dont on retire pres de cinquante par I'slambic

au bain-marie : c'eft ce que les Anglois diftribuent dans I'Allemagne & dans la Hollande,
fous le nom de liqueur d'Hoffman, dont le prix eft de deux ou trois fcheilings, ou da
quaranle fois, i trois livres trois fois de notre monnoie par livre.

Pour appricier au jufte cette liqueur, dit M. de Machy, ce n'eft que de i'efprit de
Tin l^g^rement ^theri.

Si I'objet des Anglois, dont je viens d'indiquer \^ iVianipulatiou , a ^te de fafre I'^thsr

en grand , ila n'y font point parvenus ; ils ont pris au contraire une mute infruftueufe
'& route oppofe'e, puifque du refidu de leur operation de Tether, ils ne tirent, fuivant

M. de Machy, qu'une tres-foible liqueur min^rale d'Hoffmnn, au-lieu d'en retirer, ainli

que moi, une tresgrande quantity de bon ^ther : & cette difference de prcduits nc vient

que de la trop grande quantity d'efprit de m^lalfe, que les Anglois emploient propor-

tionnellement .'i celle de I'huile de viuiol.
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Annie 1774-

PnrsiquEs e t CayMiqvEs.

M..R. Lavoisier a public, au commencement de 1774, un ouvrage
intitule : Opu/cules phyjiques & chymiques ; i'objet de cet ouvrage etoit

d'examiner la nature & les proprictes de ces fluides aeriformes c^ui fe ds-

gagent dcs corps, ou fe combinent avec eux , Sc qui, i peine apperciis

par les favans jufqu'i ces derniers temps , font devenus depuis queiqucs

«nnees an des principaux objets de Icurs rechcrches.

M. La\'oilier commence par donner un precis des travaux de ccux qvii

I'ont precede dans cette carriere.

Mr^- Black , Macbride & prefque tous les phyliciens Anglois regardoient

la pierre on terre calcaire comme une efpece de fubftance neutre rclultant

de la combinaifon d'un fluide eiaftique , qu'ils nommoient air fixe , ave»

une terre alkaline : par ce mot <Xair fiii, M. Black & les partifans enten-

doient deligner un fluide eiaftique elTentiellement different de I'air qus
nous refpirons, repandu cependant en allez grande abondance dans I'at-

"mofphere, & qui a la propriete de s'unir aux fubftances alkalines & tcr-

reufcs , & de les neutralifcr,

C'cft ce fluide eiaftique, cet air fixe que la pierre calcaire perd, fui-

vant M. Black, par I'adlion du feu lorfqu'on la calcine; alors depouillee

de la fubftance qui la neutralilbit, la partie alkaline refte a nu, & cette

partie alkaline eft ce que nous nommons chaux.

Non-feulement on peut toujours , dans I'opinion de M. Black, chaffer

par la violence du feu I'air fixe contenu dans la terre calcaire , on peut

encore operer le meme eltct par la dilTolution dans les acides , & c'eft I'air

qui, en paflant de I'etat de hxite, ou il' etoit dans la terre calcaire, a celuL

de fluide eiaftique, occalionne TefFet auquel nous donnons le nom d'e/^

fervejience.

M. Black, aprcs avoir prouve I'exiftence de ce fluide eiaftique fixe dans

la terre calcaire, faifoit voir que le meme principe etoit fulceptible de
s'unir aux alkalis, foit fixes, foit volatils, qu'il les neutraliloit en quelque

facon, qu'il leur donnoit la proprietc de faire etfervefcence avec les acides,

de cryftallifer, &c. enfin que depouilles de ce principe, les alkalis deve-

noient incryftallifables, acqueroient une caufticite plus grande, s'unifloient

pailiblement & fans efiervefcence avec les acides •, c'eft dans cet etat qu'on

les emploie comme cauftiques , & qu'ils font connus lous le nom d'a/-

kulis caufliques.

M. Black faifoit paffer ce meme air fixe d'une combinaifon dans une

autre •, il faifoit voir que cette fubftance avoit plus d'affinite avec Talkaii

tixe qu'avec I'alkali volatil, avec la chaux qu'avec I'alkali fixe. Quoiquc
li ij



251 AB R E G t DES MEMOIRES
;
toute cettc dodrine fe trouvat dej^ tres-folidement itablie par les expe-

^ ,
riences deM. Black, on ne pent nier cepeiidant qu'elle n'ait acquis beau-
coup plus de conhftance & de clarte entre les mains de quelques-uns de

Ann^e fjjt^. ^^s difciples, & fur-tout dans celles de M. Jacquin.

M. Macbride , chirurgien de Dublin , qui ecrivit peu de temps apres

M. Black, adopta ies idees prefque en entler, mais il y donna plus deten-
due-, il fit voir que cet air fixe, dont M. Black avoit prouve I'exiftence

dans la terre calcaire & dans les alkalis , etoit le meme que celui qui fe

degageoit des matieres vegetales en fermentation , des matieres animales

qui fe putrefient.

Tandis que cette doctrine s'etabliffoit en Angleterre, fans contradiftion

,

elle etoit combattue en Allemagne par un adverfaire redoutable. M. Fre-
deric Meyer, apothicaire ^ Olnabruck, dans un ouvrage allemand, fur la

chaux vive , fur la matiere elaftique & eleclrique, fur le feu & I'acide unt-

verfel primitif , entreprit de donner une theorie abfolument differente de
la c.uifticite de la chaux, & dun grand nombre de phenomenes chymiques :

ciuoique le fyfteme de M. Meyer roule entierement fur un principe dont
il fuppole plutot qu'il ne prouve I'exiftence, quoique (ouvent il fe trouve

en contradiiSion avec les faits , & qu'il foit en confequence abandonne
aujourd'hui par la plupart des chymiftes •, cependant , comme il a eu en
Allemagne & en France un grand nombre de partifans , il ue fera pas

inutile d'en donner une idee.

M. Meyer obferve d'abord ce qui arrive b la pierre calcaire lorfqu'on

la combine avec les acides, elle s'y diffout avec eftervefcence , elle forme,
en fe combinant avec eux , des fubftances falines , des fels neutres folu-

bles dans I'eau : enfin , une fois neutralifee , elle perd la propricte quelle

avoit de faire eftervefcence avec les acides. M. Meyer applique ces ob-
fervations \ la pierre calcaire qui a ete expofee \ la violence du feu , &
qui a ete convertie en chaux vive : il remarque quelle a tous les carafie-

res d'une terre calcaire neutralifee par les acides, qu'elle ne fait plus d'ef-

fervefcence, qu'elle eft devenue foluble dans I'eau, &c. d'oii il conclut

que la terre calcaire a acquis , en paflant par le feu , im acide qui s'eft

combine avec elle , & qui I'a neutralifee.

M. Meyer ne fe contente pas d'etablir I'exiftence d'un acide dans la

chaux vive, il iuit le paflagc de cet acide dans diffirentes combinailons :

ii Ton verfe, par excmple, goutte ^ goutte, de I'alkali fixe ordinaire en
liqueur fur de I'eau de chaux, c'eft-^-dire, fur une diffolution de chaus

par I'eau, aufli-tot elle fe trouble, & la terre fe precipite, non pas dans

I'etat de chaux vive, mais dans I'etat de terre calcaire,- c'eft-^- dire , de
terre infoluble dans I'eau & fufceptible de faire eftervefcence avec les aci-

des : I'alkali, d'un autre cote, a acquis la caufticite de la chaux & une
partie de fes proprieles -, d'oii M. Meyer conclut que I'acide qui s'etoit

uni i la terre calcaire pendant la calcination , qui la rendoit foluble dans

I'eau & qui la conftituoit chaux vive , a plus d'affinite avec I'alkali fixe

qu'avcc la chaux , & qu'il abandonne cette derniere pour s'unir ^ I'al-

kali fise.
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La meme chofe arrive, fuivaiit M. Meyer, lorfqii'on precipice I'cau de
chaux par un alkali volatil , ou qu'on degage par la chaux I'alkali volatil

du fel ammoniac : dans tous ces cas , I'acide qui etoit uni a la chaux, la

quitte pour s'unir ^ I'alkali & pour le ncutraliferi il le rend cauftiquc, in- Anm'e 2774.
cryftallilabic & lui ote la propriete de fliire effervefccnce avec les acides.

La fubftauce qui s'unit ainfi ik la pierre calcaire pendant fa calcination , &
qui la conftitue chaux vive, a cte nomme acidum pinnae par M. Meyer,
& il pretend que c'eft une niatiere tres-analogue i celle du feu Sc de k
lumiere.

M. Meyer admet I'exiftence de ce meme acide dans un grand nombrc
de combinaifons : il pretend que c'cfl: lui qui fe combine avec les chaux
metalliques pendant la calcination , & qui en augmente le poids, qui lenr

donne la propriete de decompofer le fel ammoniac & d'en di-gager de
I'alkaJi volatil cauftique-, enfin il cherche i expliquer, ^ I'aide de i'aciduni

pingue , les phenomenes les plus obfcurs de la chymie.

Aprcs cct expofe hiftorique, dont nous avons cru devoir placer ici les

fails principaux, M. Lavoider rend compte de fes propres travaux.

II examine d'abord s'il exifte danj la craie un fluide acriforme , &
quels phenomenes produit la prefence ou I'abfence de ce fluide-, & il

prouve,par une fuite d'experiences convaincantes, qu'il exiftc reeilement
dans la terre calcaire un fluide daflique fix^, line efpcce d'air fous forme
fixe, comme I'a avance M. Black.

Un quintal de craie contient environ 515128 pouces cubiques de ce
fluide elaftique; ce volume de fluide pefe 31 livres 15 onces-, un quin-
tal de craie contient de plus 15 livres 7 onces d'eau-, & par confequent
il ne refte qu'environ 51 livres 10 onces de lerre alkaline.

La terre alkaline peut exifter dans irois elats difterens , i °. faturee de
fluide elaftique & d'eau, telle eft la craie; 2". privee de fluide elaftique &
faturee d'eau, telle eft la chaux eteinte -, 3'. privee de fluide elaftique

& d'eau, telle eft la chaux vive.

Ce n'eft point k la combinaifon de la matiere du feu ni d'aucune autre
matiere avec la craie , qu'eft due la caufticite de la chaux ; mais cettc

Eropriete eft une fuite de la grande tendance qua la chaux vive ^ la com-
inaifon,

II fuffit de rendre ^ la chaux, par quelque moyen que ce fbit, le fluide
elaftique qu'on en a chaffc pour la rendre douce, infoluble dans I'eau,

fufceptible de faire eftervefcence avec les acides, en un mot pour la rdia—
blir dans I'elat de terre calcaire ou de craie.

M. Lavoilier traite enfuile des alkalis fixes & volatils-, il prouve qu'iL

exifte dans ces fubftances falines un fluide elaftique, un air fixe femblablc
^ celui qui exifte dans les lerres & picrres calcaires •, que ce fluide peut
en etre chafle par la dilLlution dans les acides, & que reffervL-lccnce qui
a lieu dans le moment de la combinaifon , n'eft autre chole que le dcga-
gemenl meme de ce fluide j enfin il fait voir que ce fluide a plus d'afti-

nite avec la terre calcaire qu'avec les alkalis falins : fi on mcle de la chaux,

dans une liqueur alkaline , die s'empare du fluide cLftique qui etoit uni.
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^ ^ I'alk.ili, fe I'approprie, fc convertit en terre calcaire, & veduit I'alkali k

f^
^ I'dtat de caufticite : cette derniere verite eft proiiv6e d'line maniere in-

conteftable par les experiences de M. Lavoifier. En effet , la chaux dans

^nn^e IJJ^' ces experiences augmente de poids en proporrion du fluide dlaftiqiie

qu'elle abforbe, & la liqueur alkaline an contraire dirainue de pefanteut

^ proportion de la quantite de chaux qu'on y ajoute.

C'eft iin fait reconnu depuis long-temps, corame nous I'avons dit ci-

defliis en rendant compte d'un memoire de M. Lavoifier, que les fubftan-

ces metalliques expofees au feu, acquierent une augmentation contidifrable

de poids en fe convertilfant en chaux •, & nous avons montre comment
M. Lavoifier etoit parvenu ^ prouver que cette augmentation • avoit pour

caufe I'air qui ie combine pendant la calcination avec la terre metallique

:

fes opujtules chyniiques cdntiennent fcs premieres experiences fut cet

objer.

De ce que les mctaux abforbent de I'air en fe calcinant, c'eft-^-dire,

en paffant de I'ctat dc metal \ celui de chaux , il en rifultoit , par une

fuite neceflaire , qu'il devoit s'operer un degagement d'air ou de fluide

ilaftique, lots de la redudion des chaux mitalliques, c'eft-i-dire , lors de

leur paffage de Tetat de chaux ^ celui de metal ; & c'eft en effet ce qua
aufli prouve M. Lavoifier ; il a mele exadement enfemble fix onces de
minium & fix gros de charbon en poudre, 41 les a mis dans une cornue,

& y a adapte un appareil propre ^ mefurer la quantite d'air qui fe dega-

geroit A un degre de chaleur modere, il a obtenu 560 pouces cubiques

d'un fluide elaftique ^ui eteignoit les lumieres , qui faifoit perir les ani-

maux qui le refpiroient , qui etoit fufceptible , de fe combiner avec la

chaux , avec les alkalis fixe & volatil , de leur donner la propriete de faire

eftervefccnce avec les acides , & de cryftallifer •, en un mot , qui ne dif-

fcroit en rien du fluide elaftique degage de la terre calcaire ou des alkalis

par leur combinaifon avec les acides : mais tout fluide acriforme n'eft pas

de I'air -, celui-ci pouvoit etre fourni en partie par le charbon , ou plutot

il etoit le melange du fluide I'epare de la chaux metallique & de celui qui

le degage du charbon. Aufli M. Lavoifier a fait voir dans des memoircs

lus depuis ^ I'academie , qu'on pouvoit avoir ik volonte le fluide elaftique

degage des chaux metalliques, ou dans I'etat d'air fixe, ou dans celui d'air

refpirable , fuivant qu'on employoit ou qu'on n'cmployoit pas de poudre

de charbon pour la redudion,

Ces experiences , fur la calcination des metaux, ont conduit M. Lavoi-

fier i d'autres experiences de meme genre fur la corabuftion : fi on allu-

me, ^ I'aide d'un verre ardentf du pholphore de Kutickel fous une cloche

de verre plongde dans du mercure , on obferve d'abord qu'on ne pcut

brulcr qu'une quantite limitee de phofphore dans une quantite donnee

d'air-, cette quantite eft d'un grain environ pour 16 ^ 18 pouces cubir

ques d'air.

Cette partie de phofphore une fois brulee, le refte s'etcint fans qu'il

fill pofTible de le rallumer par aucun moyen , fi ce n'eft en Itii reudant le

contad de nouvel air.
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Dc noiiveau phofphore introdiiit fous la mcme cloche, S: fans y faire

entrer d'air, n'y briilc pas mieux que ce qui relic du premier. P
Pendant que le phoiphore brule, il fe forme une trcs-grande abon-

^
' '"

dance de fleurs 011 de nocons blancs qui s'attachent de toutes parts aax jinnee 1774.
parois intcrieures de la cloche, & qui ne font autre chofe que dc i'acide

phofphorique concret.

Ces fleurs ou cct acide phofphorique concret pefent unc fois & demic
plus que le phofphore qui a fervi ^ les former; c'eft-^-dire, qu'en brillant

an grain de phofphore , on obtient deux grains & demi d'acide phof-

phorique concret.

L'humiditi de I'air contenit fous la cloche, ne contribuc pas fenfible-

ment ^ cette augmentation de poids : mais comme, pendant la combuf-
tion du phofphore & la formation de I'acide phofphorique concret , il

s'opcre une diminution d'un cinquicme dans le volume de I'air , & que
cette abforption de I'air eft ^peu-prcs proportionnelle k I'augmentatlon de
poids obfervie dans les fleurs d'acide phofphorique concret , il faut en

conclure que , dans I'operation , cette partie d'air fe combine avec I'acide

phofphorique, & en augmente le poids. A la verite, comme les moyens
ordinaires qu'on emploie pour mefurer la diminution de I'air, indique-

roient egalement ou une diminution rielle, ou feulemenr une diminution

de force dlaftique dans I'air, M. Lavoifier s'eft affuri par des experiences

direftes, que I'air qui a ainfi fervi h la combuftion du phofphore, n'eft

pas plus denfe que I'air de I'.itmofphere -, (a pefanteur fpecifique meme fe

trouve plutot diminude qu'augmentee : ainii on ne peut pas fuppofer,

comme le celebre Hales, que I'air ait feulement perdu une partie de fon

elafticiti, & la diminution a hi reelle.

Telles font les principals experiences contenues dans I'ouvrage dc
M. Lavoiller : il y applique ^ la chymie, non-feulcment les appareils & 1.1

methode de la phyhque expirimentale, mais cet efprit d'exadtitude & de
calcul qui carafterife cette fcience •, I'union qui paroit prete h fe faire

cntre ces deux branches de nos connoiffances , fera une dpoque brillante

pour les progrcs de toutes deux , & M. Lavoifier eft un de ceux qui juf-

qu'ici ont le plus contribue k cette reunion yainement defuse depiiis

long-temps.
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Ann(e 177 ^i
^^'' ^^^ combinaifons falines du ^inc,

kift.
J_VJ_jj_ UP Lassonb examine, dans deux memoires, la Combinai(bn

de I'alkali volatil avec le zinc, foit dans I'etat metalliqne, foit dans I'etat

de chaux, & les divers phenomenes qui rediltent de cette combinaifon.

La diffolubiiite du zinc dans I'alkali volatil, etoit plutot foupgonnee que

connue des chymifles : quelques-uns I'avoient nice, d'autres , en plus

grand nonibre , I'avoient admife j mais aucun ne I'avoit conftat^e par des

experiences precifes & detaillees.

M. de Laffone prouve d'abord que I'alkali volatil en liqueur, diflbut

la Hmaille du zinc avec etferveicence , & les fleurs du zinc fans effervel-

cence, mais cependant d'une maniere plus prompte & plus parfaite : il

faut que la liqueur alkaline foit faturee, & qu'on I'empioie inimediats-

luent apres que I'alkali volatil a ete tire du fel ammoniac", par I'intermede

de I'alkali fixe.

Ces deux conditions font neceflaires, non pour que Talkali volatil diffolve

quelques portions du zinc, mais pour que la diffolution foit parfaite, &
que ces deux fubftances ferment une veritable combinaifon.

La premiere eft i\ effentielle
, que fi la diffolution etant parfaite , on

I'etend dans de I'eau diftillee, elle fe trouble & depofe une partie du zinc.

Lorfqu'on fait evaporer la diffolution du zinc par I'alkali volatil, il s'y

forme des cryftaux loyeux. Si Ton a employe le zinc dans I'etat de meral

,

il nage dans la diffolution des cryftaux brunatres qu'il faut en feparer par

le filtre , & les cryftaux font d'un blanc un peu iale •, fi Ton a employe

les fleurs de zinc , la diffolution eft parfaitement claire , & les cryftaux

foyeux font trcs-blancs.

Cette nouvelle combinaifon du zinc a fourni k M. de Laffone une oc-

cafion de faire des recherches fur ce demi- metal : quelques chymiftes cc-

lebres I'ont regarde comme une combinaifon particuliere du fer, fondes

fans doute fur ce que Ton tire du fer, foit des mines de zinc, foit du
zinc prepare dans les mines. M. de Laffone a tente de former du bleu

tie Pruilc en precipitant le zinc de fa diffolution dans I'alkali volatil , &
il en a forme quelquefois , mais feulement lorfqu'il a employi pour cette

operation ou le zinc du commerce , ou des acides qui contenoient un
peu de fer; le zii>c dej^ purifie dans fon laboratoire, les acides prepares

avec foin n'ont point produit de bleu de Pruffc. M. de Laffone en con-

tlut que le zinc n'eft pas du fer, quoique fouvent il foit mele avec cc

metal , & qu'il ait d'ailleurs avec lui quelques traits de reffemblance.

L'alkali volatil cauftique n'agit point tur les fleurs du zinc, mais il dif-

foi'.t le zinc piccipiti du vitriol de zinc par I'alkali fixe : ce font toutes

cei, bizirrcrifs .ipparentes qui avoient egare les chymifies, & fait naitrc des

laoi.tei fur la diflbliibilite du zinc d.ans i'alkali volatil.

Suf
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M.
Sur plujicurs fds ammoniacaax.

C H Y M I E.

Annie 1775.

R. DE Lassone examine, dans ce memoire , (a) les combinai- Hift.

fons de I'allcali volatil avec l'a(;ide dii vinaigre, avec la creme de tartre.,

avec I'acide iiitreux, avec I'arfenic, avec le fel fcdatif.

Le fel ammoniacal aceteiix etoit connu fous le nom iefprit de Min-
deret; mais la poffibiiite d'obtenir ce fel en cryftaux & fous une forme
concrete , ^toit encore douteufe : M. de Laffone donne ici Its moyens de
s'en procurer. II faut , pour y reuffir , employer de I'alkali volatil tire da
Icl ammoniac, par ralkali fixe ordinaire, ou par la craie; celui qu'on tire

par I'intermcde de la chjux ou de I'aJk.ili fixe cauftique ne reumroit pas

:

il faut enfuite fe fervir du vinaigre radical ; alors la combiuaifon mife au

foint d'cvaporation , donne des cryftaux •, ce fel attire tres-promptement
humiditc de fair; il eft du nombre de ceux que les anciens ont nommes

inc<fns J ce qui lignifie qu'iis fe fondent a peu pres au meme degre de
chaleur que la cire : ces cryftaux ne font pas d'une blancheur parfaite, il

refte dans le vinaigre radical une fubftance cxtradive qui les colore -, maii
fi on diftille le fel ammoniacal aceteux prepare de cette maniere , il fe fu-

blime fous une forme concrete,. & ce iublime eft trcs-blanc : ce fel tft

alors moins deliquefcent, moins fullble, & peut fe confcrver dans des
flacons bien bouches.

M. de Laffone donne un autre moyen de preparer fur le champ ce fel

ammoniacal : il fuffit de diftiller dans deux vafes de ralkali volatil & du
vinaigre radical," de maniere que leurs vapeurs fe rcncontrent dans un
meme recipient ; elles s'y combinent & dcpofent une fubftance concrete
fur fes parois.

L'union que contrafte I'acide tartareux avec I'alkali volatil, eft tres-foi-

'ble-, cependant on forme avec ces fubftances ua fel parfaitement neutre

,

<jui fe cryftallife , & que I'on peut conferver fous cette forme. Si on dif-
•

lout ces cryftaux , & qu'on veuille ivaoorer de nouveau pour fe procurer
line nouvelle cryftallilation , il fe developpe une odeur d'alkali volatil qui
prouve I'evaporation d'un peu de cet alkali, & la diffolution dcpofe une
fubftance prefque infoluble dans I'eau , tres-peu acide , n'ayaiit prefque
aucun caradere falin : ce depot fe renouvelle ^ chaque folution , & I'on

pourroit, en le repetant, detruire tout le tartre' ammoniacal qu'on a for-

me. On fait que la crcmc de tartre n'cft rien moins qu'un acide pur,
quelle contient de I'alkali fixe tout forme, & une fubftance inflammable-,

ainfi il n'cft pas itonnant que I'alkali volatil decompofe, en quelque forte,

la creme de tartre , & emporte, en s'evaporant , une partie de fes princi-

pes. En general , Ic plus grand nombre dcs fels s'alicrent & fe dccompo-

(j) Vojez les IVWmoires.

Tome XV. Partie Fran^oife. Kk
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fent p.u ces dillolutions & ces Evaporations repetees •, I'alkali fixe niemc

b'altere par ce nioyen & perd de fon caradere falin , ce qui s'accorde avec

I'oblervation que nous venons de rapporter-, les corps regardes comrae

Annit 177 a. '^^ P'"^ fimples , les plus elementaires , font peut-etre bien eloignes de

I'etre , & au-deli de la chymie que nous connoiflbns : il y en a fans doute

une aHtre_ dont les fecrets font referves pour d'autres fiecles.

ies cryftaux de fel amnioniacal nitreux, prefentent un ph^nomene fin-

-• • gulier que Borrichius avolt obferve dans ccux du fel ammoniac ordinaire,

, ils deviennent flexibles -, il ne faut pas meme, pour acqucrir cette pro-

priete, qu'ils aient fubi plufieurs cryftallifations repetees, comme le croyoit

Borrichius; une feule fuffit, pourvu qu'elle foit raenagee de maniere h Ce

procurer des cryftaux un peu alonges.

M. Macquer avoit combine le nitre ammoniacal avec I'arfenic , & en

flvoit tire un fel arfenical , forme par la combinaifcni de I'arfenic avec I'al-

- k.ili volatilj parce que ce deml-metal decompofe le nitre ammoniacal, de

meme que le nitre k bafe d'ailcali fixe : M. de Laffone a tente avec fucces

la combinalfon immediate de Talkaii volatil & de I'arfenic.

La diflblution de I'arfenic dans un alkali volatil tres-concentr6, fe fait

aifement ^ I'aide de la chaieur, & fe change en une maffe folide par le

refroidiffement •, fi on I'etend enfuite dans un plus grand volume d'eau , la

diflblution refte claire , ne depofe rien fur le filtre , & on obtient des

cryftaux par une douce Evaporation : toutes ces operations font neccflaires

pour les obtenir; fi Ton fe fervoit d'un alkali volatil moins concentre, la

diffolution feroit trcs-imparfaite.

Si on emploie I'aikali volatil cauftique, la diflblution ne fe change point

par le refroidiflement en une mafle faline , mais on obtient egalement

des cryftaux.

Le regule d'arfenic ne fe diflbut point parfaitement dans I'alkali volatil

;

la diflblution depofe fur le filtre une partie du regule fous une couleur

plus foncce.

M. Bnron avoit annonce que le fel fedafif fe combinoit immediatement

avec I'alkali volatil ; mais il n'avoit pas ete plus loin.

M. de Laflbne a examinE ce qui fe pafle dans cette combinaifon : fi on

mele du fel fedatif dans une diflblution d'alkali volatil , il fe fait fouvent

une vive eftervefcence , & durant cette effervefcence le melange fe refroi-

dit. Mais alors le fel fEdatif employe dans I'experience n'Etoit point pur :

ce fel retient ordinairement une partie de I'acide vitriolique employ^ h le

feparer du borax-, M. de Laflbne Ten a depouille, & alors fa combinaifon

avec I'alkali volatil s'eft faite fans une efFervefcence bien fenfible.

Si, au-lieu de I'alkali volatil ordinaire, on emploie I'^kali volatil tire

par la chaux, il n'y a point d'eflbrvefcence •, mais le melange s'echauffe,

au-lieu de fe refroidir, pendant la combinaifon.

Lefevre, chymifte celebre du dernier fiecle, avoit obferve que I'union

de la creme de tartre avec le borax , forme un fel qui a I'apparence dune
gomme ; le borax ammoniacal s'unit de meme k la crcrae de tartre , &
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forme uiie gommc pure, tranrp.irente an point de reffembler au plus Npjh— '« »j

cryftal ; & cette gomme attire moins I'humidite de I'air, que le fel coin- r
nieux de Lefevre. .

^ S C h v m i e.

Tels font Ivs faits principaux detailles dans le memoire de M. de Laf- Ann^e 1775.
foiie : il n'a point cherche a expliijuer les ph(inomenes lingulicrs qui fe font
ofterts ^ lui dans le cours de fes experiences , il (ait combien Ics explica-

^

tions des phenoraenes particuliers font incertaines, fujettes i ctre demen-
ties fiard'autres phdnonienes, & combien eiles apprcnnent peu de chofe.
Ce n'dl qu'aprcs avoir ra/Teniblc: un grand nombrc de fiits , les avoir rap-
proches , qu'on pent en tirer un fait giniral, & voir (1 ce fait general eft

la confequence de quelques-uns de ccs faits generaux dcji connus, & qui,
embraffant des claffes de corps tres-ctendues, & n'ctant point ou pref-
que point fujets :» des exceptions , font regardes comme des loix de la

Sur la revivification des chaux de cuivre.

CJ I on met dans de lean forte, des lames de metal qui contiennent trois niit,

parties d'argent fur unc d'or, for fc precipite au fond du vafe, & Ton a

line dilfolution d'argent par I'efprit de nitre : pour en retirer I'argent, on
ctcnd cette dillolution dans beaucoup d'eau , & on y plonge des lames
de cuivre -, I'argent fe precipite alors , & il refte une diffolution de cuivre
dans I'eau forte ; on retire I'eau forte par la diftillation , & on a pour re-

fidu une chaux de cuivre : I'experience a montre que cette chaux de cuivre
fe revivifie en la faifant fondre avec du charbon -, mais il ne s'agit pas
feulement de retrouver le cuivre , il faut le retrouver avec la moindre
depenfe poffible. Voici quel eft le moyen employe dans les atteliers da
ramnage, au nouvel hotel de la monnoie. On a conftruit un fourneau

,

auquel on a donne la forme la plus propre i faciiiter ce travail : ce four-
neau eft termine par une caffe de forme hemifpherique ; on lemplit le

fourneau de charbon, on I'allume; quand la calfe paroit rouge, on jettc

fur les charbons de la chaux de cuivre qu'on recouvre d'un nouveau lit

de charbon , & ainli de fuite , Jufqu'i ce que le fourneau foit plein •, le

cuivre fe revivifie, fe fond, & par fon poids gagne le fond de la caife; ^
Defure que le charbon bailie dans le fourneau , on ajoute de nouvelle
chaux de cuivre & de nouveau charbon, Jufqu'i ce que Ton s'appercoive
que le metal eft en pleine fufion dans la calfe •, alors on ote ce qui refte

de charbon dans le fourneau, on enleve les charbons, & les fcories qui
nagcnt (ur le metal qui eft en bain dans la caffe : on prend le cuivre dans
des cuillers de fer , & on le verfe dans des moules deftines \ le former
en lames propres ^ prccipiter I'argent de la dilfolution dans I'eau forte

;

lorfque la caiTe eft prefque vide , on remct dans le fourneau le charbon

Kk ij
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I qu'on a oxk ; on y ajoutc de nouvelle chaux de cuivre , & on recommence

I'operation.

M. Tillet a fuivi une de ces operations, dans laquelle on a fondn en

jinnee J775. '7 heiircs environ plus de trente-un qiiintaiix de chaux de cuivre.^ II faut

voir dans le memoire meme, la defcription du fourneau , la maniere in-

gcnieufe dont toutcs fcs parties ont cte conibinees pour que le fervice fut

moins fatigant pour les ouvriers , qu'on piit failir facilement les momens

ou il faut retirer le metal fondu , oter les charbons, nettoyer la furface du

bain de cuivre : on vcrra dans les figures la forme ingenieufe qu'on a

donnee aux monies deftincs ^ former fur le champ le cuivre en lames.

les trente-un quintaux de ces chaux de cuivre n'ont rendu que dix-

fept cents livres de metal •, ce dechet eft conhderable : M. Tillet a voulu

connoitre ce qui, dans ce dechet, etoit occalionne, foil par des matieres

etrsiigcrcs, n^iees a la chaux de cuivre, foit par une portion d'acide quelle

retiendroit enccre, foif par une quantite de chaux de cuivre-, devcnue

trop refraiStaire, foit enfin par la perte de poids oui arrive par le degage-

nient de la fubflance qui s'unit ^ la terre metallique pendant la calci-

nation.

Le refte du dechet doit etre attribue alors aux defauts tnfeparables de

toute operation en grand, oil ne confiderant que le prodait de I'operation,

on neglige tous les foins qui coutent plus qu'ils ne rapportent. M. Tillet

a fuivi diti'ercntes mcthodes pour retirer tout le cuivre exiftant dans Ii

chaux , & la plus exade lui a laiffe un pen plus de vingt-deux pour

cent de perte •, la perte de I'operation en grand eft environ quarante-

quatre; c'eft done vingt-deux & demi pour cent de perte fur la totalite de

la chaux , & plus de viiigt-huit pour cent du metal revivifiable quelle

contenoit.

M. Tillet avoit voulu examiner , plufieurs annees auparavant , ce que

par la meme mcthode on retireroit du refidu da blanchiment des pieces

du billon •, ces pieces font compofees de cuivre & d'environ un cinquieme

d'argent : pour les blanchir , on les fait bouiilir dans une liqueur qui

contient en diflblution du tartre & du fel marin •, I'acids du tnrtre , ou

peut-ctre une partie de celui du fel marin qui fe decompofe dans cettc

operation , attaque le cuivre h la furface , & lai/Te paroitre une^ couchc

d'argent : le relidu de cette operation eft done du cuivre mele neceflaire-

ment d'un peu d'ajgent. M. Tillet a employe pour revivifier ce rehdu ,

le precede employe alors pour revivifier les chaux de cuivre. , procede

moins parfait que celui dont il a rendu compte dans ce memoire, & il

en a retire trois pour cent des matieres foumiles au blanchiment d'un me-

tal qui contenoit un douzieme d'argent.

Ce refidu a ete neglige dans la fabrication des billons qui fe fit en 171S,

& le prodait en eut £te environ foixante-rlouz? mille livres.

On voit dans ce memoire, comment la theorie & la pratique concou-

rent aux progrcs des arts: il faut revivifier les chaux de cuivre, & la

ehymie en indique les moyens •, mais il faut ejue ces raoyens coutent Ic



DE L'ACADEMIF. ROYALE DES SCIENCES, i^i

moins qii'il eft poffible, & alors , les hommes , occiip^s de la p-''-]-]-

apprcnnent i pcrfedionner les precedes : I] I'art eft defcdrueux , & qu'il "TT"

einploie line maiivaife mcthode, la theorie poiirra le corriger
-, mais s'il ne ^ " '*''

-^^ ' *•

s'agit que du meilleiir empioi des moyens, alors la theorie trouvera pref- Annie i''7e:
que toujours que la pratique I'aura devancdc. ' '

^'

Sur la proprUti de n\iyifier les chaux mitalliques , attribue'es

a I'ileclricitL

JL^E (avans pliyficlens, & eiifr'autrcs Ic P. Bcccaria , avoient public des tWt-
experiences qui leur paroilToient prouver que radioii de releClricitc revi-

.viHe les chaux mctalHques.

Un fait aufll extraordinaire a paru , \ MM. BrilTon & Cadet, incriter

d'etre examine de nouveau. En eftct , I'application du feu elcdrique ,

comme ceile de tout feu violent, paroiffoit plus propre \ cilciner les me-
taux qui les revivificr : on avoit vu plus d'une fois des mctaux calcines

Iiar le tonncrre •, les pointes des barres deftineesi preferver les edifices de
a foudre, ont cte trouvees dans cet etat; enfin , fi on deeharge un appa>-

reil eledrique un pcu fort h travers un hi d'archal, ce fil rougit, fe brile

& fe difperfe , parties en globules fondus , parties en petites fcories. il

etoit portible d'aillcurs que les phyliciens dont nous avons parle , eulFeut

cttS fcduits par une apparence trompeufe : on fait que les chaux metalliques

fe revivifient en les jettant dans le feu i travers les charbons; mais Ic char-

bon eft une intermede ncceflaire pour cette revivification : il feroit done
poffible que Tclccftricite revivifiat une chaux metallique-, mais ce feroit aux
depens d'autres fubftances voilines qu'elle auroit brulees ou calcinees : alors

clle ne feroit que ce que fait le feu dans des circonftances feniblables.

MM. Cadet & BrilTon ont deeharge des appareils dlei^riques i. travers

diftcrentes chaux metalliques , contenucs entre des cartes ou entre des
lames de verre : les extremites des condudeurs qui touchoient \ ces chaux,
ont ete tantot des corps metalliques , tantot des corps tires du regne vege-
tal & dans un etat d'humidite.

'

lis n'ont appercu dans aucun cas aucune prcuve de revivification : s'ils

ont trouve quclquefois des parcelles de metal , c'ctoit feulement lorfque

les exrrnr.itts des condudteurs metalliquLS avoient etc fondues, & ces par-

celles n'appartenoieiit pas au metal dont on avoit employe la chaux, mais

\ celui dont les condudeurs etoient formes. I.es chaux ont etc ibuvent
iioircies; mais ce phcnomene n'a plus eu lieu lorfqu'on s'eft fervi dc con-
dudeurs humides, & que ces condudleurs n'ont pas ete alteres -, & les

memes tachcs oi;t paru lorfqu'on a laille entre les condudeurs metalliques

un cfpace vide •, enhn, lorfqu'on y a mis de la craie ou du gypfc, ils ont
cte noircis de meme que les chaux metalliques. Une petite partie du mer-
fiire precipitc

,
/7(fr /f , a etc revivificei mais on fait que cette fubftance
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n^^M—^^— fe revivlfie toute entiere fans addition dans les vaiffeaux clos : ainli il nc
"^

paroit pas etonnant quelle fe foit revivifiie en partie , etant ictiie entre

C H Y M 1 E.
j^^j^ plaques de verre, & fe trouvant foiimife i I'adlion dune tres-forte

-^>w/(r t77S. chaJcur. 11 n'y a done ici rien qui femble indiquer un effet propre de

leledtricitc. .<- .

Auffi MM. Cadet & Briffon concluent que reledhicitene revivihe noint

les chaux metalliques, du moins en I'employant comme I'avoient employee

les phyliciens dont ils combattent ici I'affertion. En fuppofant en eftet que

les Emanations des corps Eleftriques fuffent propres i revivitier les chaux,

I'analogie porteroit k croirc que ce ne feroit pas en les employant avec

cette violence •, on fait quil y a des chaux metalliques qui (e revivihent

par une chaleur tres-foible , ce feroit peut-etre ^ celles-lk qu'il faudroit

appliquer l'ele<aricite , foit en faifant paffer k plufieurs reprifes dans des

vaiffeaux clos qui contiendroient ces chaux , une ekaricite trop foible

{lour fondre ou alterer les condufteurs, foit en leur appliquant continuel-

ement I'eledlriciti pendant un long temps.
^ _

II faut cependant avouer que quand mcme ces erpWences reulTiroientj;

dies ne nous apprendroient rien fur la thcorie de la calcination des me-

taux-, les emanations lumineufes & odorantes des corps elearifes, les etui-

celles brulantes qui en fortent , font des fubftances dans I'etat d'ignition;

dies entrainent comme ces fubftances, ou dies produifent un air qui,

comme celui qui fe degage des charbons , donne des indices d'acide. Ainli

quand releftricite , ainfi employee, pourroit revivifier ces chaux, ce phe-

nomene paroitroit rentrer dans les phenomenes connus qui accompagnent

c€tte operation chymique.
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Sur ror fulminant. Annie tJ-'S-

J_/es chymiftes connoiflent dcpuis long-temps la propriete qu'ont ccr- liift.

tains pricipites d'or dc dctourner avec une violence terrible, ^ un degri

de chaieur meme alTez foible : les recherches dc M. Bergman ngiis ont

appris que I'or n'acquiert cette propriety que par fa combinaifon avec I'al-

kali volatil, ou , cc qui eft plus vraifemblable , avec un des principes dont

cet alkali eft compole. M. Sage di^crit , dans ce memoire , un phenomene
lingulier qui accompagne la detonnation de Tor fulminant : (i Ton fait de-

tonner dc I'or fulminant iur une lame d'atgent , de cuivre , de zinc, de
kobalt, I'or y paroit incrufti fous la fomie metallique-, mais fi cet or ful-

minant eft place fur de I'etain , du plomb , du bilmuth, de I'antimoine,

da regule d'arfenic, I'or ne fe retrouve plus fous la forme metallique-, &
on obtient One chaux d'or d'une couleur plus ou moins foncee : cettc

chaux d'or, fondue avec du verre blanc, produit du verre violet, comme
le precipite de Cadius ; mais i'intenlite de la couleur varie felon I'efpecc

de metal fur lequcl I'or a dctonne. Si Ton precipite I'or dilFout dans I'eaii

regale , avec les mctaux fur lefquels I'or reparoit apres la detonnation Ibus

la forme metallique. Tor eft precipite fous la meme forme-, mais I'or eft

f)recipitc fous la forme de chaux , par les memes metaux fur lefquels on
e retrouve "aprcs la detonnation, prive de la forme metallique, analogic

linguliere & qui n'eft pas la feule que les operations chymiques.aieiit fait

remarquer entre les effets que produit Tadtion du feu fur les metaux , &
ceux qu'ils eprouvent par leur diHolutiou dans les acides & leur precipi-

tation.

M. Sage a obfervi egaleraent que I'or qui fulmine dans des cornets de
carte ou entre deux f>;uilles de papier, s'y retrouve aprcs la detonnatioa

fous la forme de thaux.
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Hifi.

Sur la pierre calaminaire.

s, on dillille dc la pierre calaminaire non caldnee , avec itn melange

de limaille de fer , il monte dans le recipient une fubftance femblable au

beurre de zinc, c'efl:-^-dire , I la fubftance faline que produit la combi-

naifon du zinc avec I'acide marin • pour rduflir dans cette experience ,
il •

faut operer avec un feu gradue-, fi la diftillationeft trop prompte, on n"ob-

tient que du zinc en nature & de I'acide marin volatil.

II refulteroit de cette obfervation de M. Sage, que dans la pierre cala-'

minaire, ce feroit en partie I'acide marin, ou du moins I'acide marin vo-

latil, qui, par fon union avec le zinc, I'auroit prive de fa forme metalli-

que •, mais I'acide marin volatil produit dans cette experience, eft-il vrai-

ment de I'acide marin volatil, tel qu'on I'obtiendroit en diftillant de I'acide

marin fur des fubftances inflammables , ou bien n'eft-il que cet air , ce

gaz acide , que fa propriete de faire cryftallifer les alkalis & de former des

fels qui decrepitent, a pu faire regarder comme une efpece daCide marm

fous une forme gazeufe? II ne paroit pas que M. Sage ait fait des recher-

ches pour conftater la nature de I'acide qui fe fepare du zinc dans la cryf-

tallifation de la pierre calaminaire j & c'eft fan? doute ce qu'il fe propofe

de faire dan? d'autres memoirej.

OBSERVATION
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Annie tJlS-

fES eaux de Brecourt en Normandie, font confeilMes depuis quelqiie Hift.

temps par des mcdecins celcbres , qui ont prie M. Cadet le jeiiiiL* d'cii

faire line analyfc detaillce •, ils out cru que cette aiialyfe pourroit les cclai-

rer dans leur pratique. L'utilite de ces analyfes a ite conteftee par d'habi-

les praticiens •, & s'il ne s'agiffoit que des analyfes faites jufqu'i ces der-

niers temps, peut-ctre auroient-ils raifon : mais I'art de faire les analyfes

s'eft perfedlionne; & fur-tout depuis que Ton a connu la neccllite d'exa-

niiner la nature, & de determiner la quantitc des principes ac'riformes qui

font combines dans une grande partie des eaux minerales , & que Ton a

trouve des moyens furs de remplir cet objet, il n'eft plus permis de dou-

ter de l'utilite de ces analyfes chymiques.

La fontaine qui fournit les eaux de Brecourt, fe trouve dans un val-

lon peu eloignc de la mer, dont le terrain oclireux leur communique unc

iaveur ferrugineufe : fur les lieux, elles font limpides & jnodores, mais

dans le tranfport elles contradtent une legere odeur de foie de foufre : U
prefcnce du foufre n'a pu cependant y etre manifcftie , ni par les acides,

ni par I'expofition des feuilles d'argent, ni par la calcination des precipitcs

faits par I'allcali fixe; M. Cadet a feulement obferve que cette eau, melee

avec le mercure diflout dans I'acide nitreux, donnoit un precipitc jaune,

indice de I'acide vitriolique : avec le vinaigre de faturne, il a eu un pre-

cipite gris; I'argent diffout dans I'acide nitreux, lui a donne un precipitc

fous forme de caille, moiti^ blanc, moitie noir, ce oui, d'un cote, coii-

firme I'exiftence du foufre , & annonce de I'autre celle de I'acide marin.

La prefence du fer eft auffi indiquce par la teinte noiratre que prennent

ces eaux , lorfqu'elles tienncnt des parties vegetales en maceration , & par

le relldu des diftillations qui contient quelques particules attirables ^ I'ai-

mant. M. Cadet admet de plus, dans les eaux de Brecourt , un air fixe

qui les rend fpecifiquement plus pefantes que I'eau llmple diftillee, & leur

donne une qualitc fpiritueufe & enivrsnte •, lorfque I'eau a ete balottee

dans une bouteille , cet air s'cn degage & fort en hftlant par I'ouverture

que Ton pratique au bouchon •, il fait mcme fauter le bouchon s'il n'eft

retenu par quelque lien •, il fe degage encore fous forme de buUes , lorf-

qu'on verfe fur I'eau quelques gouttes d'huile de vitriol. Si Ton evaporc

I'eau de Brecourt , fon depot oftre des aiguilles foyeufes , cryftallifation

Earticuliere ^ la felenite •, il contient encore du fel marin , du fel de glaii-

er, & une partie terreufe. De cette analyfe , M. Cadet conclut que cette

eau mincrale ticnt en diffolution beaucoup d'air fixe , une petite quantitc

de foufre, du fer, de la felenite, du fel marin, du fel marin \ bale ter-

reufe , & une portion de terre calcaire : ces principes , ^ I'exception dc
I'air fixe , y font en trcs-petite quantitc & dsnj line divifion exueme.

Tome XV. Partie Francoife. L

1
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SuT la nature da principe qui fe combine avec les Mhaiix pendant leur

calcination, & qui en augmente le poids, (a)

Par M. Lavoisier.

Kim. J_jxiSTE-T-ii diffSrentes efpeces d'air? SufEt-il qu'un corps foit dans im

etat d'expanlibilite {b) durable > pour coiiftituer une efpece d'air? Enfin,

les difterens airs que la nature nous oftre, ou que nous parvenons ^ for-

mer, font-ils des fubftances ^ part, ou des modifications de I'air de I'at-

mofphere ? Telles font les principals queftions qu'embraffe le plan que je

me fuis forme , & dont je me propofe de mettre fucceffivement le deve-

loppement fous les yeux de lacademie ; mais le temps confacrc ^ nos fean-

ces publiques, ne me permettant pas de traiter aucune de ces queftions

dans toute fon etendue , ]e me renfermerai aujourdhui dans un feul cas

paniculier , & je me bornerai k faire voir que le principe qui s'unit aux

metaux pendant leur calcination , qui en augmente le poids , & qui les

conftitue dans I'etat de chaux, n'eft autre ehofe que la portion de I'air la

plus falubre & la plus pure; de forte que fi I'air, apres avoir ite engage

dans une combinaifon metallique, redevient libre, il en refTort dans un

itit eminemment refpirable , & plus propre que I'air de I'atmofphere ^

entretenir I'inflammation & la combuftion des corps.

La plupart des chaux ra^talliques ne fe reduifent, c'eft-^-dire, ne re-

viennent i I'etat de metal , que par le contact immediat d'une matiere

charbonneufe , ou d'une fubftance quelconque qui contienne ce qu'on

nomme le phlogijlique. Le charbon qu'on emploie , fe detruit en entier

dans cette operation , lorfque la dofe en eft bien proportionnee •, d'ou il

fuit que I'air qui fe degage des r6du6Hons metalliques par le charbon,

n'eft pas un etre fimple, qu'il eft en quelque fa9on le refultat de la com-

binaifon du fluide claftique , degage du metal , & de celui digagi du char-

bon : done, de ce qu'on obtient ce fluide dans I'etat d'air fixe, on n'eft

point en droit d'en conclure qu'il exiftoit dans cet etat daus la chaux me-

tallique avant fa combinaifon avec le charbon.

( a ) Les premieres experiences relatives a ce memoire , ont i'.i faites i[ y a plus d'un

an; celles fur le mercure precipit^ P" fe , one d'abord iie tent^es au verre ardent, dans

le mois de novembre 1774, & laites enfuite avec toutes les precautions & les foins necef-

faires danj le laboratoire de Montigny , conjointement avec M. Trudaine, les i8 f^vrier,

I & 2 mars de cette ann^e ; enfin elles ont et^ r^p^tees de nouveau le 31 mars dernier,

en prtfence de IVl. le due de la Rochefoucault , de MM. Trudaine , de Montigny , Mac*
quer & Cadet.

(4) Le mot i'exfianfiiiliti que j'emploierai dans ce me'moire, eft aujourd'hui confacri

pour les phyCciens & pour les chymiftes, depuis qu'un auteur moderne en a fix^ le fens

dans un article tres dtendu , rempli des vues les plus vaftes & les plus neuves. Voyez

EiicydofidU , tomt K/, page 374, au mot E'panfibUili.
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Ces reflexions m'ont fjit fentir combien il ctoit cfTentiel, pour di-

brouiller le myftere de la reduction des chaux metilliques, de diriger „
toutes mes e-xpcrii*nces fur celles qui font rcdudibles lans addition j les "

chaux de fer ni'oHTi)i°nt cette propricte : en efTet de toutes celles, foit Annie Z775.
naturelles, foit artificic-lles, que nous avons expofces au foyer des grands

verres ardens , foit ds M. le Regent, foit de M. Trudaine, il n'en eft

aucune qui n'ait etc rcduite en totalitc fans addition.

J'ai eSiyi en confequence de rcduire , ^ I'aide du verre ardent , pla-

fieurs efpcces de chaux de fer fous de grandes cloches de verre renverfees

dans du niercure, & je fuis parvenu ^ en degager par ce moyen unc

grande quantite de fluide ilaftique; mais comme en nicme temps ce fluids

claftique fe trouvoit melange avec I'air commun contenu dans la capacity

de la cloche, cette circonftance jettoit une grande incertitude fur mes rc-

fultats; auciuie des cpreuves aaxquelles je foumettois cet air n'etoit par-

faitement concluante, & il m'ctoit impoffible d'affurer fi les phenomenes

que j'obtenois, dependoient de I'air commun, de celui degage de la

chaux de fer, ou de la combinaifon des deux enfemble. Ces experience*

n'ayant point rempli mon objet , j'en fupprime ici le detail i elles trouve-

ront d'ailleurs leur place naturelle dans d'autres memoires.

Comme ces difficultes tenoient ^ la nature meme du fer, i la qualitc

refradaire de fes chaux , & k la difficulte de les reduire fans addition , je

les ai regardecs comme infurmontables , & j'ai cru dcs-lors devoir m'a-

drefTer ^ une autre efpece de chaux d'un traitement plus facile, & qui

cut, comme les chaux de fer, la propriete de fe reduire fans addition : le

mercure precipite /^eryJ , qui n'ell autre chofe qu'une chaux de mercure,

comme I'ont deji avancc quelques auteurs , & comme on en fera mieux

convaincu encore par la ledure de ce mcmoire , le mercure pricipits

per fe, diVJe, m'a paru propre \ remplir completement I'objet que j'avois

en vue : perfonne en effet n'ignore plus aujourd'hui que cette lubfcance

eft reducible fans addition i un degre de chaleur tres-mediocre. Quoique

j'aie repetc un grand nombre de fois les experiences que je vais rappor-

ter, je n'ai pas cru donner ici le detail de chacune d'elles en particulier,

dans la crainte de irop groffir ce mcmoire, & j'ai confondu en confe-

quence en un feul recit des circonftances qui appartiennent ^ plulieurs re-

petitions de la meme experience.

Pour m'affurer d'abord fi le mercure pricipite per ft etoit line verita-

ble chaux metallique , s'il donnoit les mcmes refultats , la meme efpece

d'air par la redudtion , fuivant la methode ordinaire , c'eft-k-dire , pour me
fervir de Texpreffion recue , avec addition de phlogiftique i j'ai meli une

once de cette chaux avec quarante-huit grains de charbon en poudre , &
j'ai introduit le tout dans une petite cornue de verre de deux polices cu-

biques au plus de capacite, que j'ai placce dans un fourneau de reverbere

proportionne i fa grandeur. Le co! de cette cornue avoit environ un pied

de longueur, & trois \ quatre lignes de diametre; il avoit etc coude en

differens endroits a la lampe d'emailleur, & fon cxtremite etoit difpofce

de nianiere ^ pouvoir s'engager fous line cloche de verre fuffifarament

L 1 ij
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grande, remplie d'eau & renverfee dans un baquet egalement rempli

„ d'eau : I'appareil qui eft maintenant fous les yeux de I'academie, fnftira

C H Y M I E.
p^^^ j^j donner une idee de I'operation. Cet appareil , tout fimple qu'il

Ann^e fjj^- ^^' ^^ d'autant plus exad , qn'il n'y a ni foudure,jii hit, ni eiifin aucun

paffage i travers lequel I'air puill'e s'introduire ou s'echapper.

Sitot que le feu a ete mis fous la cornne, & quelle a rellenti les pre-

mieres iniprtffions de la chaleur, I'air commun quelle contenoit s'eft di-

late, & il en a paffe quelque peu dans la cloche; mais vu la petiteffe de

la partie vuide de la cornue, cet air ne pouvoit pas faire d'erreur fenlible,

& la quantite , en evaluaiit tout au plus haut , pouvoit \ peine monter i un

pouce cubique. A mefure que la cornue a commencd ^ s'echaufFer da-

vantage, I'air s'eft degage avec beaucoup de rapidite, & a monte I travers

de I'eau dans la cloche-, I'operation n'a pas dure plus de tiois quires d'heu-

re, encore le feu a-t-il ete menage pendant cet intervalle. Lorfque k
totalite de la chaux de mercure a hi reduite , & que Fair a celTe de paf-

fer , j'ai marque la hauteur ou I'eau s'etoit arretee dans la cloche , & J'ai

trouve que la quantite d'air degage avoir ete de 64 pouces cubiques , fans

compter la portion qui avoit dvi neceirairement etre abforbee par I'eau

en la traverfant.

J'ai foumis cet air ^ un grand nombre d'epreuves dont je fupprime \c

detail, & il en a refulte, 1°. qu'il etoit fufceptible de fe combiner avec

I'eau par I'agitation , & de lui communiquer toutes les proprietes des eaux

acidules , gazeufes ou aeriennes , telles que font celles de Seltz , de Pou-

gues, de Buflang, de Pirmont, &c. 1°. qu'il faifoit perir en quelques fe-

condes les animaux qu'on y plongeoit : }°. que les bougies, & generale-

ment tons les corps combuftibles, s'y eteignoient \ I'inftant : 4°. qu'il pre-

cipitoit I'eau de chaux : 5°. qu'il fe combinoit avec une grande facilite

avec les alkalis, foit fixes, foit volatils , qu'il leur otoit leur caufticite,

& leur donnoit la propriete de cryftallifer. Toutes ces qualites font pre-

cifement celles de I'efpece d'air connue fous le nom d'air fixe , tel que

je I'ai obtenu de la redudtion du minium par la poudre de charbon , tel

qu'il fe degage des rerres calcaires & des alkalis eftervefcens par lent com-

btnaifon avec les acides, des matieres vegetalcs en fermentation , &c. II

etoit done conftant que le mercure precipite per fe donnoit les mernes

rroduits que les autres chaux nietalliques, par la redudtion avec addition

de phlogiftique , & qu'il rentroit par confcquent dans la dalfe generale

des chaux metalliques.

II n'ctoit plus queftion que d'examiner cette chaux feule , de la reduire

fans addition , de voir s'il s'en degageoit de meme quelque fluide elafti-

que , & en fupp^fant qu'il s'en dcgageat , d'en determiner la nature. Pour

semplir cet objet , j'ai mis dans une cornue , egalement de deux pouces.

cubiques de capacite , une once de mercure pricipiti per fe feul-, )
ai dif-

pofe I'appareil de la meme maniere que dans I'experience precedente , &
j'ai fait en forte que toutes les circonftances fullent exadement les ms-

nies", la redudion s'eft faite cette fois un peu phis difficilement que par

]"additioii du charbon; elk a exige plus de chaleur, & il n'y a eu d'etiit
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fenfible , que lorfque la cornue a commence legcrement i rougir •, alors—
I'air s'efl: degage peu-^-peu , a pafle dans la cloche , & en fouteiian: le mcme p
degre de feu pendant deux heures & demie, la totalite du mercure a "

et<i reduite.
_

Mn^e t;

L'operation achev^e, il s'cft trouve d'une part, tant dans le col de la

cornue que dans un vailFeau de verre , que j.'avoLs difpofc au deffoiis de

i'cau fous Ton bee, 7 gros iS grains de mercure coulant ; de I'autre , la

quantitc d'air paffee dans la cloche s'eft trouvee de 78 pouccs cubiquesi

d'ou il fuit qu'en fuppofant que toute la perte de poids dut etre attribuec

i I'air, chaque pouce cubique devoit pefer un peu moins de deux tiers

de grains , ce qui ne s'ccarte pas beaucoup de la pefanteur de I'air

commun. ., ,,

Aprcs avoir ainfi fixe ces premiers refultats , je n'ai rien eu de pliis

preile que de fou iiettre les 78 pouces cubiques d'air, que j'avois obteiius,

a toutes les cprcuves propres h en determiner la nature, & j'ai reconnu

avec beaocoiip de lurprife :

1°. Qu'il n'ctoit pas liifccptible de fe combiner avec I'eaii par I'agitation:

2°. Qu'il ne prccipitoit pas I'eaa de chaux , mais qu'il la troubloit feu-

lement d'une maniere prefque infenfible.

3°. Qu'il ne contravftoit aucune union avec les alkalis fixes ou volatils:

4°. Qu'il ne diminuoi: en rien leur qualite cauftique :

5°. Qu'il pouvoit fervir de nouveau ^ la calcination des metaux :

6°. Enfiti , qu'il n'avoit aucune des proprietss de I'air fixe ; loin de
faire pcrir comme lui les animaux, il fembloit au contraire plus propre k

entretenir leur refpiration ; non-feulement les bougies & les corps embra-
ies ne s'y eteignoient pas , mais la flamme s'y clargiiroit d'une maniere

trts-remarqiuble ; elle jettoit beaucoup plus de lumiere & de claric que
dans I'air commun ; le charbon y briiloit avec un eclair prefque Tembla-

bie i celui du phofphore, & tous les corps combuftibles en general s'y

confomraoient avec une etonnante rapiditc. Toutes ces circonflances m'ont

pleinement convaincu que cet air, loin d'etre I'air fixe, etoit dans un ctat

plus refpirable, plus combuflible, & par conlequent qu'il etoit plus pur

que I'air mcme dans lequel nous vivons.

II paroit prouve d'aprcs cela, que le principe qui fe combine avec les

metaux pendant leur calcination, & qui en augmente le poids, n'eft au-

tre chofe que la portion la plus pure de I'air msme qui nous environiie,

que nous refpirons & qui palTe dans cette operation dc I'ctat d'expanlibi-

lite ^ celui de folidite : li done on I'obtient dans I'etat d'air fixe, dans tou-

tes les reductions metalliques ou Ton emploie le charbon , c'eft ^ la com-

binaifon de ce dernier, avec la portion pure de I'air qu'eft du cet effet,

& il eft trcs-vraifemblable que toutes les chaux metalliques ne donne-

roient, comme celles de mercure, que de I'air eminemment refpirable,

il Ton pouvoit toutes les reduire fans addition , comme on reduit le mer-
cure pre'cipiU per Je.

Tout ce qu'on vicnt de dire de I'air des chaux metalliques , peut s'ap-

pliqucr naturcllcmcnt i celui qu'on obticnt du nitre pnr la detonation

;

Y M 1 i.

'3-
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; on fait, par nombre d'exp^rJences di]^ publiecs , & dont j'ai repcte le plus
'

gland nombre, que h plus grande partte de eet air eft dans Ktat d'air

fixe, qn'il eft mortel pour les animaux qui le refpirent, qu'il a la pro-

^innie 7775. pr«ete de s'unir facilement avec la chaux & les alkalis j de les adoucir &
de les fajre cryftallifer-, mais corame en memc temps la detonation 3u ni-

tre n'a lieu que par I'addition du charbon ou d'un corps quelconque qui

contient du phlogiftique , on ne peut guere douter qu'il ne s'opere en-

core dans cette circonftance une converfion d'air iminemment refpirable

en air fixe", d'ou il fuivroit que I'air combing dans le nitre , & qui pro-

duit les explo(ions terribles de la poudre ^ canon , eft la portion refpi-

rable de I'air de I'atmofphere privc de Ion expanfibilite , & qui eft un des

principes conftituans de I'acide nitreux.

Puifque le charbon difparoit en entier dans la revivification de la chaux

de mercure , & qu on ne retire dans cette operation que du mercure &
de I'air fixe, on' eft force d'en conclure que le principe auquel on adonnc

jufqu'ici le nom d'air fixe , eft le refultat de la combinaifon de la por-

tion iminemment refpirable de I'air avec le charbon •, & c'eft ce que Je

me propofe de developper d'une maniere plus fatisfaifante , dans la fuite

de memoires que je donnerai fur cet objet.

I
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Sur Us Enfans qui naijfent fans un yiritabU anusl

Par M. B E R T I N.

oiNS les enfans nouveaux-nds font en etat de veiller h leur con-

fervation , plus rindiiftrie humaine doit fe pourvoir de reffources pour ,

Eloigner la mort qui environne le berceau de ces innocentes creatures,

& en particulic-r de celles qui ont le malheur de naitre avec des vices de Annc'i ijji'

conformition. La tendreffe que I'auteur de la nature a gravee dans le

cceur des peres , aidcc de leur raifoii , eft li peu fertile en fecours centre

ces fortes de vices, que fi la medeciiie, conlideriie comnie I'art de guerir

en general, & de conferver la vie, ne tendoit pas h ces enfans une main

niatertielle , les premiers jours de leur vie feroient aufli ceux de leur

mort.

En effet, outre que les enfans naiffans ne peuvcnt vivre ^ la maniere

des etres qui refpirent , qu'autant que leur cordon ombilical eft lie , &
qu'une nourriture abondante , mais proportionnee i la foibleffe de leurs

organes , & ^-peu prcs femblable ^ celle qu'ils prenoient dans le feiii de

leur mere , entretient la vie nouvelle qu'ils viennent de recevoir , s'ils

n'evacuent pas, dans les premiers temps de leur naifiance, une efpecc

d'humeur feculente, verdatre, grife & jaune, appellee meconium, & qui

eft un compofi de la bile, des fucs de I'eftomac, des boyaux, & vrai-

femblablement de la nourriture qu'ils ont prife par la bouche pendant Ic

temps de leur dcveloppement, qui remplit leurs inteftins, & fur-tout les

gros, leur perte eft certaine.

11 en eft i-peu-pres de meme d'une humeur glutineule dent I'cefophage,
''

I'eftomac & les inteftins greles des nouveaux-nes font farcis : ces humcurs

forment obftacle ^ I'entree , ^ la digeftion & ^ I'evacuation de la nou-

velle nourriture. Elles genent par leur abondance; elles s'aigriflcnt ou k
pourrifTent par leur fejour , I'air s'en fepare , & par toutes ces raifons,

elles caufent des flatulences , des tranchces , des angoiffes , des fouleve-

mens d'eftomac, le vomiffement, la fievre, des mouvemens ipileptiques

ou convuKifs •, ces accidcns font accompagnes de cris , qui , i mefure que

I'enfant foiblit, font fuivis d'accens plaintifs, de hoquets, & enfin de U
niort qui arrive affcz fouvent vers le iixieme ou huitieme jour depujs la

naiffance {a).

< a ) II y en a qui ont v^cu doaze jours daiu CC trll&S ^Ot,

Tome XV. Fanie Franfoi/c. W'"
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r'==!=^= C'eft pourquoi audi- tot apres la naiflance, le cordon de I'enfant itant

\ N A T o M 1 E
'''^' 's ^'t ^^6 i'enfant, Ic placenta & autres corps, ddformais Strangers k la

' mere & ^ I'enfant, evacii^sv I'enfant lave & oblerve dans toutes fes parties

-JnrJe 2/7*. exterieures, pour s'affiirer fi elles font dans I'etat naturel , & apres avoir

donnc les (oins ncceffaires pour les y r(5tablir ; enfin , apres avoir bien

examine fi les ouverture': deftinees ^ I'entriSe de I'air & des alimens, &
^ leiir evacuation font telles qu'elles doivent etre, la premiere attention

* doit etre de provoquer ou faciliter I'evacuation de ce meconium & de

cette humeur gliitineufe, & c'eft ^ quoi on reuffit ordiiiairement , foit

avec un peu d'huile d'amandes douces , ou avec un peu de fyrop de chi-

coree conipofe, auquel on peut ajouter un peu de favon , foit avec un
melange d'un peu de vin & de miel & d'hydromel {a). Souvent meme
ces humeurs & excremens commencent ^ fortir, ou abondamment des les

premiers jours, ou peu-ipeu pendant plufieurs jours {b), d'elles-memes

& par I'adlion des organes de I'enfant , ou feulenient provoquee par le

jeul lait de la mere ou de la nourrice. Mais cette evacuation qui ne fe

doit faire que par I'anus , & non pas par la bouche, fe f.iit quelquefois

par ces deux voics ^ la fois. Le meconium fort par I'anus, & I'humtur

glutineufe par la bouche. Ce dernier arrive fur-tout quand la mere ou
la nourrice donnc trop promptement i tetter i I'enfant (c) , & alors les

mouvemens de la refpiration de I'enfant n'ont pas 6te multiplies, ni affeat

forts pour faire defcendre de I'eftomac & des inteftins greies le meconium
& I'humeur glutineufe dont ces organes font remplis. Quand par un vice

de I'anus , cette evacuation ne fe fait pas par I'anus , les enfans ne tardent

pas k eprouver des accidens, qui font i-peu-prcs les memes que ceux,

qui dans les adultes, accompagnent les hernies avec etranglement. S'ils

ont tette, ils commencent par vomir le lait, meli ^ la matiere glutineufe,

cnfuite la matiere glutineufe, & bientot apres le meconium lui-meme, &
enfin h Eprouver les accidens rapportes ci-deffus-, accidens qui font fuivis

dans peu de jours de la mort de I'enfant , fi les fecours de la medecine

& de la chirurgic ne retabliffcnt pas r(ivacuation par la voie naturelle.

Ainll , (i I'anus manque tout-^-fait, ou s'il eft bouche par une membrane
ou par une concretion charnue, ou s'il eft trop petit, ou s'il n'eft pas place

flans le lieu ordinaire, I'art doit, autant qui! eft en lui , fupplcer i la na-

iure, foit en faifant un anus artificiel , foit en ouvrant Sc en tenant ouvert

I'anus bouche , foit en dilatant I'anus trop petit , & cette obligation eft

d'autant plus indifpenfable, que qu.ind meme I'enfant fans anus, ou avec

un anus mal conftitue, ou mal plac^, pourroit fans mourir cvacuer par la

(a) Remarquez que ces remedes ne font que commencer I'evacuation. Une fois com-
mencee , elle fe foiuient long-temps : quand elle s'arrete, les enfans dprouvent de nou-
veaux accidens, auxquels on doit remedier par les m^mcs remedes; & quand I'evacuation

eft de nouveau r^tablie , & qu'eile s'eft foutenue quelque temps fans beaucoup de foulage-

fiient, on peut utilement recourir a de doux caimans.

(_/>') Et m^me pendant le premier Sc le fecond mois.

(c ) C'eft pourquoi i! eft prudent de ne pas donner fur le champ it tetter it I'cnftnt apres

qu'ii clt ne, il yaut mieux at\entir8 quelqucs heures.
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bouche, la niatierc glutineufe & Ic meconium, on dcvroit nifanmoins v——»—
litisfairc pour rivjcuaticjn des cxcremens cjui fc formeroieiit d.ins h Tuite. .

Or, quatre vices de conformation obfcrvcs par les auteurs , impofent ^ '
''

la "nici-ffite d'ouvrir oii de redifier I'anns des cnfans noiivcaux-n4s. Le Annie tjjt.
premier de ces vices , le plus ordinaire & le moiiis dangcreux , parce qu'on

y pcut remddicr ertic.icemenf, eft quand un enfant nait avec un anus bou-
che par une membrane, ou par line concretion charnue, & i ce cas on
pent rapportcr I'anus trop peu ouvert.

Le lecond, c'eft quand I'intcftin reclum , cm manque tout- i- fait, ou
J[uand il n'a pas de cavitc dans une partie de fon etendue, ou quand il

e termine par un ou deux culs-de-facs, fans defcendre jufqu'aux tegu-
wens , ou quand enfin la cavitc de cet infeflin eft fermce par une mem-
brane placee au deflus de I'ouverture ordinaire de I'anus.

Le troillcme , c"eft quand I'intcftin rcclum dans les filles, fe termine
dans le vagin , fans qu'il y ait ouverture ^ I'endroit ou fe trouve ordinai-
rement I'anus, & fur-tout quand cctte ouverture ne fuffit pas pour Tcva-
cuation du meconium & autres excremens. A ce vice, on pourroit rap-
porter la terminaifon de I'inteftin rectum par une double ouverture, Tune
dans le vagin, & I'autre ^ I'endroifr ordinaire, c'eft-^-dire, \ i'anus-, &
la terminaifon de I'inteftin , par une autre double ouverture , I'une dans
le vagin, & I'autre dans la veflie; mais ce dernier cas n'eft que poffiblc,

& il n'en fera plus parle.

Le quatrieme, c'eft quand I'inteftin reclum fe termine dans les enfans
males dans la vefTie , fans qu'il y ait ouverture \ I'endroit ordinaire. A
ce vice on peut rapporter celui oil I'inteftin reSum auroit deux ourer-
tures 5 I'une dans la veflie , & I'autre k I'endroit ordinaire.

Premier Vice de Conform ATieN.

Moyens d'y remid'ur.

Ce vice, ainfi qu'il vient d'etre dit, eft une membrane ou concretion
charnue , qui ferme I'exuemitc de I'inteftin reclum , \ I'endroit ordinaire

,

©II fe trouve I'anus. II n'eft pjs bien rare, & je penfe qu'il y a peu d'ac-

coucheurs confommes dans la pratique des accouchemens , auxquels il nc
fc foit pas prefcnte dans le cours de leurs pratiques-, aufli tons les maitrcs

de I'art recommandent-ils expreffement, & dans leurs ecrits & dans leurs

lecons;, comme un des premiers foins, d'cxamincr 11 le nouveau-ne a

un anus.

Ce premier vice de conformation n'eft pas difficile \ decouvrir; pre-
mierement, parce que d'lin feul coup-d'ccil, on s'appergoit qu'il n'y a prys

d'ouverture ^ I'endroit ou il doit y en avoir; fecondement, parce que
quand, par negligence ou par omiflion , on rie I'a pas appercu, il ne tarde
pas d'etre annonc<i par les accidens qui le caradlerifent, & qui font rap-
portis ci-delfiis, c'eft-kdire, par le vomiffement, &'C. Mais apres I'avoir

appercu , il faut s'attacher \ le bieu connoitre , c'eft i-dire , \ diftingucr ti

Mm ij
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. ^ qiioi on reuflit, parce que quand c'eft line membrane on une continiia-

'tion de la peaii oil furpeaii qui ferme I'ouverture de I'inteftin reclum,

jinn/e lJ7i- cette membrane ou ce prolongement de la peau, ou fimplement de la

furpeau , a une couleur un peu differente de celle de la peau du voifinage.

La couleur en cet endroit eft ordinairement violette ou livide (a), parce

quelle eft produite par le miconium. Troifii^mement , parce que par

I'abondance du meconium , preffe par les organes de la refpiration de I'en-

fant , il fe forme une petite Eminence arrondie , qui , preuee avec le bout

du doigt, cede comme une pate molle {b), qui, d'abord qii'on ceffe de
preffer, fe retablit. Ces deux obfervations font importantes, parce qu'elles

font connoitre I'endroit ou , comme nous le dirons dans la fuite , on doit

couper.

Quatriemement, parce que quand c'eft une concretion cliarnue qui ferme

I'inteftin , I'osil appercoit cette concretion fi elle fait faillie , & le doigt

fent plus de durete & de rdfiftance que dans le cas de la fimple mem-
brane, la couleur livide du meconium ne s'entrevoit pas {c).

Ces fignes feuls (ou quand on a trop tarde i les dicouvrir) joints aux

accidens rapportes ci-defiiis, fufEfent'fans doute pour decider le medecin
& le chirurgien , fur la neceflite de I'opcration •, mais ils ne leur decou-

vrent pas encore bien clairement, ft I'inteftin reBum manque tout-i-fait,

ou s'il defcend aufli bas qu'il le doit, pour former un veritable anus, ou
s'il a perdu fa cavite , ou fi enfin cet inteftin s'ouvre ou dans la veflie ou
dans le vagin , ou s'il fe termine par deux culs-de-facs fermes. On n'ac-

quiert le dernier degre de certitude lur I'exiftence ou I'abfence de ces

autres vices qui bnt etc obferves, & de quelques autres encore que I'idee

de la ftrudlure reprifente comme poiTibles , quoiqu'ignores jufqu'i ce jour,

qu'aprcs la fedtion de la membrane ou de la concretion charnue qui ferme

I'ouverture , ou malheureufement qu'aprcs la mort de I'enfant •, car quoi-

que dans ces difFerens vices qui peuvent etre lies au premier dont il s'agit,

on ne decouvre peut-etre pas de tache ^ I'endroit oil doit etre I'anus , &
qu'on n'appercoit pas cette tumeur plus ou moins faillante, qui, prefKe

avec le doigt, cede comme une pate molle, & fe ritablit aum-tot qu'on

ne prefie plus, ce qui annonce le meconium; il pent tres-bien arriver,

fur-tout quand on eft appelle auffi-tot apres la naiffance de I'enfant, que
ces deux dift'erens fignes du meconium , & par confequent de I'exiftence

de I'inteftin reclam, du prolongement naturel de cet inteftin jiifqu'^ I'anus,

ne fe prefente pas encore, quoique I'inteftin exifte, defcende & conferve

fa cavite jufqii'^ la membrane ou concretion qui ferme I'anus; ainfi on ne

peut veritablement bien connoitre 'a. le premier vice exifte feul, ou s'il

eft lie ^ d'autres , qu'aprcs une premiere incifion faite ^ I'endroit ordinaire

(a^ Vl'dd. oper, own. centiiT. I, oifew. Lxxjii , fag. 54.

(4) Levret, I'Art d'accoucher. §. 1277—1280.

( c ) li eft cependant bon d'obferver que ce n'eft pas toujours le micoiihim qui produit cetts

louleur ou tache livide dont parlem la plupart des ameurs qui ont ^crit fur cette matiere.
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de I'anus , & <]ui , quand les aiitres vices de conformation que nous ve- ^^^—^—^^
nons d'indiquer exiftent, ne doit etre que preliminaire ou preparatoirc , .

^ 1 J' i r J I i '^ A N A T o M 1 E.
pour en venir, comme nous le dirons, a une leconde operation.

Pour rem^dier ^ ce premier vice de conformation, & aux accidens Annie tjlt.
funeftes qui en font ^ la fuite , il faut couner la membrane {a) ou la

concretion charnue qui ferme I'inteftin. Hildanus {h ) coupa, par une

fimple incifion , une membrane dure qui fermoit I'anus d'un enfant nc

depuis fix jours; & cctte dpcration fut, \ ce qu'il parott , fuivie d'un

heureux fucces.

» L'anus, dit cet operateur [c)-, ^toit bouche par une membrane fort

»j dure , qui ne permettoit de reconnoitre I'anus que par une tache uti

>5 peu livide : par une ouverturc petite, afin de ne pas blefler le fphinc-

>j ter, faite avec un rafoir garni d'un linge, & h I'aide da Jpeculum ani,

55 il fortit aufTi-tot une grande abondance d'cxcremens. jj Hildanus apprit

depuis du conful du Heu oil cet enfant fut elevi, qu'il louit d'une bonne
lante juiqui lagede dix-huit ans. -, . ,'

. 1

II faudroit etre peu verfe dans Tanatomie , pout* 'douter qu'un fucces

pareil doit fuivre cette operation toutes les fois qu'elle eft faite de bonne
heure , & avec les precautions requifes. Ce qui pourroit furprcndre dans

I'obfervation d'Hildanus, c'eft que I'opiration , quoique faite trcs-tard,

ait etc fuivie de la gucrifon de I'enfant •, ainli elle autorife les medecins ^

confeiller, & les chirurgiens k pratiquer cette operation, meme dans les

cas ou les parens tarderoient beaucoup ^ reclamer leurs fecours ; mais , dans

ce cas, le fucces eft incertain. Bien plus, meflieurs Roon Huifen [d] 8c

Heifter (e), obfervent que les fecours deviennent fouvent inutiles, quand
faute d'avoir bien examine, apres la naiffance, la conformation de i'en-

fant » on ne reconnoit le mal que par les accidens. Plufieurs obfervations

moins anciennes que celle d'Hildanus , prouvent que la mort des enfans

arrive vers le fixieme jour. Si dans celle que je communiquerai plus bas

,

la mort arriva le cinquieme jour, elle n'arriva que le douzieme dans une
autre obfervation faite en 1755.

Lamotte n'a pas eu un fucces moins heureux qu'Hildanus •, cet sccou-

cheur a fauv6 & gueri en peu de jours (/) deux enfans, par une fimple

incifion , telle ^-peu-prcs que celle d'Hildanus : apres I'opcration , les en-
fans vuiderent; la plaie fut lavee avec I'efprit-de-vin , & couverte enfuitc

de charpie feche fans tente, de peur d'excitcr du tenefrae. M. Levret (g)

(j) EHe a quelquefois ^te coupe'e ou ddchir^e avec I'ongle , tant elle (Stoit mince ; mai«

elle eft le plus fouvent alTez dure pour n'^tred^truice que par un inltiument irnnchant.

(i) Optr. omn. cent. eif. Lzxni , pag. 54. yinus obduSa erat mtmbrana pritdurA ^ in ^ni
rullum fcri indicium aut lejligiiim ,' aiit p'xur guam macula nonni/ii! liiida. Itllc faSa ineifion*

partfd (^ne fphw&er litdtreiur') novaculu juxta aciem invohta » dcinde tmi^j fpicub iit:t tf jci-i*

niiquum dttatato jlatim ejeclu efi excrementoruni collufies.

(c) Hildanus, oper. omn. cent, oiferv. lxiui , pag. i^^.

(^i^ Obf. 5 . part. I.

(e) Initit. de chirurgie.

(/) Traits des accouchemens ,. /i>-. I,obfen: ixxxyii pagt ^-9-

C^3 L'art des accouchemens, §. 1278, pag. 235.
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prefere uiie fed:ion circulaire de la membrane, h la fimple incifion prati-

-'^ qnee par Hildamis & par Lamotte. M. Vanlwiet^n (a) remarque quit e(l
A N A T o M I E.

^ |-^ connoiffance, que la fimple iiicilion a reudi h d'autres que Lamotte,

Annt'e lilt, & certainement je la crois iu3i(ante-, j'ajoute meme que dansce cas cette

opdratiou me paroit li limple, quelle n'exige pas d'autres preceptes, que

ccux qu'iufpirent la nature de la maladie , & la connoiffance anatomique
^ de la pratique-, ce qui ne doit cependan: pas empecher de courulter les

auteurs, tels que Hildanus, Heifter & autres, qui font entres dans le de-

tail du manuel de I'operation.

Lorlque le paffage des excremens eft ferme par un morceau de chair ou

par une concretion charnue, I'operation eft plus ou moins difficile, fuivant

que cette chair forme dans I'inteftin ou avec I'inteftin, un tampon plus ou

moins long; on fent facilement qu'une feule & fimple incifion ne luffiroit

fouvent pas dans ce cas. Cependant, fi en touchant bien avec le doigt

,

on a quelque fenfation de I'inteftin reclutn , on peut operer comme dans

le cas d'unc fimple membrane, obfervant cependant de faire une incifwn

plus profonde-, mais fi on ne lent point du tout I'inteftin , il eft plus pru-

dent de faire deux \ trois petites incifions, que de n'en faire qu'une, d'uti

feul coup , trcs-profonde -, car \ un tel age, par la moindre incifion, on

peut couper beaucoup de partie.

Si aprcs la premiere incifion les excremens ne fortent pas, on tachera

de nouveau de voir ou fentir avec le doigt Tinteftin. Si on le voit ou fi

on le fent, on peut alors ou d'un coup ou de deux \ trois coups le percer-,

js car on doit, dit trcs-bien M. Heifter (^) fe conduire avec beaucoup de

jj prudence, & ne point dirigcr la pointe dc I'inftrument vers la veiTie,

5> mais du cote de I'os facrum, autremcnt on court rifque de bleffer la

>j veflie , fi c'eft un gar^on , le vagin ou la veflie ou ces deux parties \ la

JJ fois, fi c'eft une fille. jj C'eft fur-tout dans cette circonftance qu'on doit

apres I'operation faite, & apres les foins requis pour I'evacuation du meco-

nium, introduire dans I'anus nouveau une tente garnie d'un fil, tel qu'Heifter

la decrit, ou une canule telle qu'elle eft indiquee par Hildanus, fans quoi

I'anus nouveau pourroit bien fe refermcr; car plus la concretion eft epaiffe,

plus il y a lieu dc prefumer que le gonflement de la plaie bouchcra I'ou-

verture , & peut-etre la fermera tout-^-fait.

Si apres I'operation , foit qu'elle confifte dans une fimple incifion , foit

qu'on en ait fait plufieurs, foit qu'on en ait fait une circulaire, telle que

M. Levret la confeille , on ne trouve pas I'inteftin recluni , ou fi on re-

niarque qu'il n'a pas de cavitd, ou qu'il fe termine par un cul de-fac eloi-

gnc plus ou moins de I'anus qu'on vient de faire, alors le premier vice

eft complique avec le fecond dont je vais parler , ainfi que des moyens

d'y remedier.

Quand un enfant nait avec un anus trop etroit , fl arrive quelquefois

,

(a) Commtin. torn. IK Iiittriai Lamotte /im/j/ici feSiottc ciirayit ii mvi dm idem feliU-

ttr ctffijfe.

(i) Lsit citttt.
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fur-tout quand il eft extrcmement ctroit , des accidcns femblables ^ ceiix ^——

^

cju'cproiive I'enfant ne fans anus. Dans ce cas on apnaife les accidens, pre- a

iiiierement par de petits lavemens, qui en rcndant fluide Ic meconium qui '^ * '^ " '"^^
'

"•

s'eft durci par fon fcjour, en facilirent 1 evacuation. Secondement, en di-
latant avec une petite tente ou une petite canule I'anus trop ctroit, & en
le tenant dilate-, enfin , en dilatant ce meme anus par une incillon , fi on
ne peut rcuffir par les moyens prepofes, c'eft-i-dire, par les lavemens, U
tente & la canule.

Roonhuyfen [a] raconte qu'une fiile dc quatre mois avoit I'anus fi ref-

ferrc, que fa mere ctoit obligee de lui titer les excr^mens de fes propres
mains avec beaucoup de peine. L'anus etant enfin venu ^ s'enfler, I caufe
peut-etre de la frcqucnte compredion , le paffage des excremens fe ferma
tout- h fait, de forte que le ventre s'enfla, & I'enfant fat attaque de dou-
leurs violentes, de la ficvre & d'une infomnie qui firent craindre pour fa

vie. Roonhuyfen ne Jugea pas ^ propos de difrsrer. II perca I'anus avec
line lancette, il agrandit I'incilion de tous cotes avec des cife'aux : il fortit

beaucoup d'excrcmens •, I'enflure du ventre diniinua aufli-tot, de meine
que les autres accidensj & la plaie fut guerie.

Second Vice de Conformation,

Qui conjijle en ce que I'intejiin rcdum manque tout-a-fait , ou en ce que
cet inteflin n'a pas de caviti , ou en ce qu'ilfe termine par un ou deux
culs-defacs , fans defcendre jujqu'aux te'gumens , ou j ce qui ejl d-peu-
pres le m(me , en ce que la cayit6 de I'inteflin ejlfermie par une mem-
brane placie au-dejfus de I'ouverture ordinaire. Moyens d'y remidier.

'- C E vice n'eft point au nombre des debuts de conformation purement
polTibles : il a ete obferve bien des fois , Sc quelquefois on y a remedie
avec fucccs. L'auteur des effais & obfervations de medecine dit (3) qu'un
chirurgien tres-adroit n'ayant trouve aucun veftige d'anus dans un enfant
nouveau ne, fit une incilion affez profonde, & qu'ayant enfuite introduit
le doigt dans la plaie fans trouver I'inteftin reclum , il pouffa fort profon-
dcment un trocar 4 travers la premiere plaie , & qu'il n'en fortit que quel-
ques gouttes de fang. L'enfant etant mort , le chirurgien trouva \ I'ouver-
ture du petit cadavre, que I'inteftin reclum, manquoit toutaf.iit •, le co-
lon plein de meconium, flottoit librement dans le ventre, & fe terminoit
par un cul-de-fac exaCtement ferrae.

* Heifter a vu ( c ) un cas femblable ; on en trouve encore des obferva-
tions daiis les memoires de I'academje des fciences (d ),&. dans ceux de

(a) Dans le fupplcment dc fes oblervatlonj
, fart. If, ohf. i,

(i) Tome IV, an. xxiii , pag., 554.

(c) Loco citato,

i^d) A:mit 17 10. Bijl. ColltS. Mad. Tome Jl. fanii frm^oift.
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i I'acadcmie de chirurgie [a). On lip dans.les premiers que M. Liitre a

troiive dans im enfant mart le fixieme joiir de fa uailiince , I'inteftin

' reclum fe terrahiant p.ir deux culs-defacs attachiJs I'un i I'aiure par des

./lnn^e]t'/ji. filamens i-peu-prcs de la longueur du pouce. La methode propofee & de-

lapprouvee par M. Vanfwieten {b) d'ouvrir dans un cis auffi defefpere, le

ventre de I'enfaiit , & de lui faire un anus artificiel , feroit I'unicjue ref-

fource , raais rclfoiirce bien foible , & i mon avis peu praticable daus un

age oil le flambeau de la vie qui ne commence qu'i luire eft li facile ^

cteindre*, car un td cas n'eft point du tout femblable i ceux dans lefqutls

le medecin peut ordonner, & le chirurgien pratiquer un anus artificiel.

Flulicurs fucccs juftifient cette pratique k roccalion d'une plaie ou d'une

hernie : dans ces cas , I'efprit & I'oeil voient I'endroit ou la main doit

ouvrir-, inais dans le cas dont il s'agit, quoiqii'on puiffe prefumer que c'eft

dans la region qu'occiipe le reBum , c'eft-^ dire , dans la partie iiiferieure

du ventre, & un peu \ gauche qu'on doit faire louverture, il fe peut bien

que ce foit dans celle qu'occupe le colon , ou merae quelqu'un des intef-

tins greles •, & dans ce cas , on auroit ^ fe reprocher d'avoir ouvert le

ventre de I'enfint inutilement, & fans ctre bien guide par les regies de

I'art, qui dcfcndent d'ouvrir le ventre dans I'endroit ou le mal n'ed

pas, & par lequel le principe de ce mal ne peut etre ni ^vacue ni adouci.

Cependant fi le fiege du mal etoit indique par une tumeur circonfcrite

,

placee dans telle ou telle region du ventre, alors les regies de I'art fern-

blent permettre au medecin & au chirurgien de fe laiffer conduire par

la vole de I'humanite, qui crie qu'il vaut raieux faire une operation ter-

rible, & dont le fucces eft incertain , que d'abandonner I'enfant i une

mort certaine,

11 arrive quelquefois que I'anus paroiffant bien ouvert & bien conftitue,

les enfans eprouvent les memes accidens que ceux qui n'ont pas d'anus,

parce que dans ces fortes d'enfans , quelquefois I'inteftin fe trouve ferme *

par une cloifon membraneufe, placee plus ou moins haut , au-defTus. de

I'ouverture de I'anus, & parce que d'autrefois il fe termine par un cul-de-

I'ac. Voici ce que M. Motais, un des meilleurs chirurgiens de mon voifi-

nage, etabli dans la ville d'Antrain , & bon anatomifte , m'a communique

fur ce Aijet \ «< il y a environ quinze ans que la femme d'un cloutier de

J3 cette ville mit au jour un enfant qui vdcut douze jours fans rendre le

j> meconium ; trois jours aprcs qu'il fut ne , fa mere voyant qu'il ne ren^

- jj doit rien par I'anus, me fit prier d'examiner fon enfant. Je trouvai I'anus

J) dans I'etat naturel. Je lui donnai des lavemens avec I'eau & I'huile. Au-
jj tant que je pouflbis le pifton de la feringue , le liquide fortoit par I'a-

Tj nus •, je crus qu'il pouvoit y avoir quelques membranes qui fermoient

j> le reclum : j'introduilis ma londe dans I'anus ; je ne pus I'avancer que de
S3 la longueur d'environ trois pouccs ; je trouvai une reliftance au bout

;

V j'introduilis Ic doigt, il n'etoit pas alfez long pour parvenir"^ la relif-

(fl^ Tumt I J page 377'

^i") Lin fi/uje. iVmio ([uidem fc aUcujas mtAodis vtrkm quis auderttT

i) taace
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n tance que je troiivois avcc la fonde. Comme J'<5tois en doute que c'c-—^——^*^
>3 toit une membrane , je fus tentc de forcer afin de la rompre avec le .

. ^ o m i e
>j bout de la fonde , efp^rant que le meconium & les matieres fecales au-

»j roient par leur poids & la contradion des inteftins & des mufcles du AniUe 1771.
»j bas-ventre, dilate fuffifamment dans la fuite, louverture faite h cettc

» membrane. Aprcs bien des rt^flexions, j'eus peur d'endommagcr I'intef-

Jj till , je laifiai le tout ^ la nature. La mere lui donnoit tous les jours ^

>5 tetter. II commenca vers le neuvicmc jour 'k vomir des matieres melees

» de blanc & de noir, avec des humeurs muqueufes qui ctoient de mcme
» couleur. Aprcs la niort je I'ouvris, Jc lui trouvai le reclum fcparc du

»» colon. Les extremities des deux inteftins ctoient eloignces de plus d'ui»

j> demi-pouce I'une de I'autrc , de forte que chaque inteflin fe terminoit

•)) par un culde-fac, I'un en haut, I'autre en bas. Tous les inteftins & I'ef-

>> tomac etoient beaucoup plus gonflcs qu'ils n'aitroient dii 1 etre dans I'ctat

»j naturel, & le reclum etoit trcs-etroit.

Cette obfervation , comme on voit , eft i-peu-prcs la mcme que cells

qui eft rapportee par M. Littre {a). On ne doit pas, \ mon avis, dans

une telle circonftance, & autres k-pcu-prcs fcmblables, c'efti-dire, toutes

les fois qu'un enfant , dont I'anus eft ouvert , ne rend pas des excrcmens

deux ^ trois jours aprcs fa naiffance , & fur- tout quand on voit parol tre

de grands accidens, tels que le gonflement du ventre & le vomiflement,

difftrer a recourir aux moyens employes par M. Motais; c'eft-k-dire, aux

lavemens & ^ la fonde : ces deux moyens, trcs-innocens & bien imagines,

peuvcnt faire connoitre (i le reclum eft ferme au-deffus de I'anus, ou s'il

ne I'eft pas. lis decouvrirent i M. Motais qu'il etoit ferme, & cette con-

noiffance lui fuggera le parti qu'il devoit hiivre , & qui dtoit de percer

I'inteftin-, mais que la crainte d'oftenfer I'inteftin d'un enfant qui tettoit,

& qui n'eproiivoit pas encore de grands accideiis, ne lui permit pas de

fuivre.

On doit, \ mon avis, dans ce cas & autres femblables, porter fort haut,

& memc jufqu'^ la partie fuperieure de Xos facrum , ou le trocar , ou le

pharingotome. Ces inftrumens ouvriront infaillibleraent I'extremite bou-

chee "de I'inteftin reclum , ou couperont la cloifon, fi c'eft une cloifon qui

ferme I'inteftin.

L'extremite du reclum , qui forme le premier obftacle \ I'afcenlion de

la foiide & des liqueurs injeddes , etant coupee , fi le meconium ne fort

pas , on peut , & on doit encore pouffer le pharingotome un peu plus

haut, car alors il eft ^ prefumer que le colon eft ferme par un cuf-de-fac,

qu'il L-lt trcs- dilate par le meconium j & que I'inftrument pouffe plus haut,

en fera I'ouverture , & c'eft de quoi on fernit certain fi on voyoit fortir le

miconium. La plaie que la pointe de I'iiiftrument pourroit faire i la vef-

fie , n'eft point un inconvenient aflez grand pour , dans une telle circonl-

tance, compenfer I'utilitc qui peut rifulter de cette pratique. D'ailleurs,

la velTie peut ctre cvitce en dirigeant un peu le bout de I'inftrument vers

(a) IJiftoite de I'acad^mie, hco citmo.

Tome XV. Fartie Franfoifc. Nn
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I'os facruni , I'ouverture que rinftrument pourroit faire ^ qiielqu'un des

inteftins, autres que le reclum & le colon, pourroit devenir un anus ou
A N A T o M I E ^gom^ qui permettrolt aux excremens de tomber Jufqui I'anus, & enfin

Ann^e 1771. "'^^ *1"'' feroit au reclum, partagi par une cloifon , ou fermee par un

cul-de-fac, & au colon ferme & rempli d'excremens, rempliroit I'objet

qu'on fe propofe.

Si la methode que Je viens de propofer peut reuffir quand le reclum

eft fepari du colon , & quand chacun de ces deux inteftins fe termine par

un cul-de-fac, le fucces en eft bien moins douteux quand le reclum eft

partage en deux par une membrane tranfverfale •, c'eft par elle que I'auteur

du memoire de I'academie de chirurgie (^2) fauva un enfant dont I'anus pa-

roiflbit bien conform^, ainfi que dans I'obfervation de M. Motais,& qui,

k la fin du fecond jour depuis fa naiffance, ne s'etoit point vuide. On avoir

eu inutilement recours aux lavemens, ils ne pouvoient peuetrer dans la

.
" cavite de I'inteftin reclum ; aprcs bien des recherches on s'appercut que la

cavite de I'inteftin etoit fermee par une membrane. L'opcrateur introdiiifit

le long du petit doigt qu'il avoit glifle dans I'anus , un pharingotome Juf-

qu'k la membrane qui fut coupee fans accidens par un coup de la lancette

qui , comme on fait , eft cachee dans cet inftrument. L'ouverture fut en-

fuite dilatie avec le bout du doigt. L'enfant fe vuida auffi-t6t,& continua

de fe vuider pendant deux mois \ apres ce temps il mourut d'une autre

maladie.

Ce que je viens de dire ne s'accorde pas avec le fentiment de M. Le-
vret {b), qui dit fur ce fujet, que les vices de conformation des arteres

ne peuvent etre gueris que quand I'inteftin fe prolonge jufqu'aux tegumens.

Cette maxime doit ctre bannie; elle me paroit contraire k la ftrudure, &
le eft detruite par le fucces de I'operation rapportee ci-deflus.

En fuivant une methode femblable au fond ^ celle que j'ai propofee ci-

deffus pour les cas oii I'anus eft bouche, M. Saviard, (c) reuffit i ouvrtt

I'inteftin , & k faire couler le meconium dans un enfant ou il n'y avoit au-

cun veftige d'anus. Cet operateur pouffa jufqu'^ la profondeur de deux
travers de doigt une lancette ^ abces, le meconium coula-, il dilata l'ou-

verture, & panfa la plaie fuivant la methode ordinaire {d).

(j) Tome I, page 385 , cW par M. Vanfwietcn, Comment, torn. IV. Anns heni confor-

matus appartbat in tnfame y fed iittegro a natlfltare hiduo , ahum nondum dipofierat , unde omnia

mala quj: rctentum meconium fiqui folcnt , adcrant i clifmatum injcdtio incnjjum tcntata fuerat , noa

jtoter^nt penetrate in capum intejlini reSi : examine tnjlituto inventa fuit membrana tenuis daudcns

intejlini camm 6" immijjo per aniim digito minima , fecundum tjus duSum introducebatur pha-

ringotomus.

(i) L'art des accouchemcns
, 5- 1275, page 234, citii par M. Vanfwieten. Videtm (dit

tet illuftre m^detin, tome JV. de fes Commemaires ) non fne ratione Jlaiuijfe. Levret^ talia

vitia curari non pojje niji integer fit intejlini re&i traStus ad integumenta ufque.

(0 Obfervations de chirurgie , n. 3 , ;>. 8. cities par MM. Heifter & Vanfwieten , /oo>

^tato.

(</) Heift«r dit que M. Saviard feuva I'wfant ; M. Vanfwieten otfervg que M. SaviarJ

ne dit rien du fuccOs.
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Mais il fe peut que Tinteftin defcende jufqu'i I'aniis^ & qii'il foit fermd par^—i—^^
line membrane oil cloi(on,plac(ie plus ou moins haut, au-deffus de I'atius, ,

& qu'en outre I'anus foit bouche par une autre membrane, ou par une ^ at o m i e

concretion des levres de cette partie, ce qui f.iit un double vice, & il fe Annie 1771.
peut encore que I'inteftin ne defcendant pas jufqu'b I'anus loit fermi , tan-

tot plus, tantot moins haut, au-defliis de I'endroit de I'anus, & qu'en

meme temps ce faux anus foit bouche par une membrane ou par une con-

cretion des bords de cette ouverture : on fent facilement que dans ces

cas, dont il y a des exempies, on doit toujours faire deux operations-, la

premiere doit conlifter dans une incifion de la membrane ou de la peau,

ou de la concretion qui bouche I'ouverture dans I'endroit ordinaire de i'a-

nus : & veritablement, fans cette premiere, on ne peut apporter de re-

mede k ces fortes de cas, ni meme les bien connoitre^ mais elle eft infuf-

iilante. La feconde, qui eft didee par cette infuthfance, confifte ^ ouvrir

I'inteftin ou la membrane qui le bouche , en fe lervant pour cela de la

route qu'on s'eft frayee par la premiere incifion.

Heifter [a) prefcrivant ce qu'on doit faire, ii apres avoir coupe la mem-
brane oil la concretion charnue qui terminoit I'anus, on ne trouve aucune

apparence d'ouverture ^ I'inteftin , ajoute ce qui fuit : ct Suppofe que dans

i> ce cas on ne voie aucune apparence d'ouverture ^ I'inteftin reclum , cert

jj une preuve, ou que cette partie eft folide , ou quelle manque tout-^-

J> fait, aiiili que je I'ai vu moi- meme j> ( M. Heijhr pouvoit ajouter , ou
que I'intejlin Je termine par un cul-de-fac , ou qu'il ejl bouche par une
doijbn. ) il ce qui rend , ajoute cet auteur , la cure tres-diflicile , pour
»> ne pas dire impoflible. Dans un parell cas, il ne convient point cepen-

j> dant d'abandonner I'enfant , & il vaut mieux rifquer une operation dou-

S3 teufe, que de le livrer ^ une mort certaine. C'eft pourquoi, apres avoir

JJ choili I'endroit qui paroit le plus convcnable, on y enfoncera un inftru-

»j ment de figure triangulaire , ou un biftouri etroit , que Ton plongcra

JJ dans I'anus jufqu'i ce qu'on ait perce I'inteftin : ce que Ton decouvrira

JJ par la fortie des excremens. Suppofe que la quantite des vailleaux qu'on

»j a etc oblige de couper occalionne une hemorragie , on aura foin de I'ar-

jj refer par des remedes convenables. II femble niceffaire, pour ceteffet,

JJ d'introduire dans la plaie une tente d'une grofTeur affez confiderable,

55 que Ton chargera de remedes propres h arreter le fang-, apres quoi Ton

55 fuivra les inftrudlions que nous avons donn^es ci-delTus. Au bout de

J5 douze ou vingt-quatre heures on otera la tente, fuppofc qii'elle ne foit

JJ pas fortie, pour en remettre une autre, apres la fortie du miconium

,

JJ qu'on trempera pendant quelques jours dans un digeftif , & enhiite dans

JJ un deflicatif
, jufqu'i ce que la plaie foit entieremeut guerie. Suppofe

»j ( continue le meme auteur) qu'on ne puiffe ouvrir I'inteftin [h) au moyen
JJ d'une incilion aulli profonde, on ne peut fauver I'enfant-, mais apres

J5 avoir vomi pendant long-temps fes excremens avec beaucoup de vio
JJ lence, il ineurt dans les convullions. jj

(a) toco c'ltata

Ifi) Ce cu m'ert arrive, alnli que j« le diiai pivu bu.

Nn i)
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A N A T O M I E.

Annie ijji. Terminaifon de Vinteflin ttOiom dans k yagia. Moyens d'y remidier.

Ce vice eft ordinairement le moins dangereUT de tous, II peiu exifter

feul, ou ctre compliquc avec quelques-uns de ceux que nous avoiis rap-

portes. II exifte feul quand I'inteftin s'ouvre & fe termine dans deux en-

droits ^ la fois-, favoir, ^ reiidroit ordiiwire, formant un veritable anus,

& en meme temps fe terminer par une autre ouverture dans le vagin.

Si ces deux ouvertures font aflez grandes pour que les excremens s'eva-

cuent librement, il n'y a rien 4 faire dans un age auffi tendre-, car quoi-

que I'evacuation des excremens par le vagin foit centre nature, & une in-

commodite qui fera des plus trifles , je ne vois aucun moyen bien efHcace

de fermer rouverture de I'inteftin dans le vagin , & outre cette incerti-

tude , je ne vois aucun remede qui ne gene bcaucoup I'enfant.

Mais fi les deux ouvertures font extrcmement petites , & fi par cette rai-

fon les excremens ne peuvent etre evacues \ la quantiterequife, & fi les lavev

mens ne peuvent procurer une evacuation fuffifante , on doit dilater I'ou-

verture de I'anus par des canules de diftSrente groffeur, commen^ant par

les plus petites , & augmentant fucceflivement •, & fi ce moyen ne reuflit

pas, on doit dilater I'anus par une incilion, & trailer la plaie comme il a

cte dit dans le traitement du premier vice.

II peut arriver ^ tout age, que les excremens s'cvacuent par I'anus &
parle vagin : une telle infirmite peut etre produite par des contulions, des

plaies, des abces, par I'accouchement, par la fiftule ^ I'anus, par des mala.-

dies veneriennes.

Mais foit que la double terminaifon de I'inteftin dans le vagin , & dans

un anus ouvert foit extremement rare, foit que quand ce cas eft arrivi

,

les parens voyant leurs enfans vivre fans accidens, n'aient pas jug^ ^ pro-

pos de faire eontioitre cette difformite aux medecins & aux chirurgiens

,

aucun auteur , que je fache , ne fait mention de ce cas. Dans toutes les

obfervations fur la terminaifon de I'inteftin dans le vagin , I'anus etok

ferme : dans I'obfervation de M. de Juflieu {a), une fille de fept ans, dont

I'anus hoit fermi y rendoit fes excremens par le vagin.

M. Heifter (A) attribue I'evacuation des excremens par le vagin au pre-

mier vice de conformation dont nous avons parle j c'eft-s»-dire , i une

membrane ou ^ toute caufe , qui empcchant les excrdmens de fortir de

Tanus, les obligeroit \ fe faire une route par le vagin. II arrive, dit cet

auteur, dans quelques filles dont I'anus eft naturellement ferme, que les

cxcrimens fe font un paffage par le vagin •, ce malheur eft ordinairemervt

fans remede , & ceiles qui en cchappcnt confervent cette meme incom-

modite toute leur vie.

(o) Hiftoire de I'Acad^mie, inn^e 1719. CoUed. Acad. Tome IV. Part. Fr.
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Je penfe qu'il eft plus naturel d"attribuer cette incurable infumite ^ uiie

ouverture de communication entre I'inteftin & le vagin , qui exiftcroit «

avant la naiflance. Sans cette ouverture preexiftente , on nc conceit pas ' ' '•

?ue de telles filles pufferrt rendre les excremens par le vagm, fans avoir Annie 1771
prouvc les accidens des artetes, & ces accidens ne produifent ordinaire-

inent ni abces, ni rupture dans I'inteftin-, mals la mort des enfans, i moins
qu'on ne coupe la membrane qui ferme I'inteftin. On voit dans I'obfer-

vation de Roon-Huifen , rapportee cideffus, d'un enfant dont I'anus trop
ctroit s'ctoit totalement bouche , par I'irritation que les doigts de la mere
y avoit caufce; que le ventre fe gonBa, il furvint de la fievre , & autres
accidens , qui firent craindre pour la vie , Sc les excremens ne fe firent

pas jour par le vagin. Et M. Vanfwieten rapportant I'exemple {a) dune
fille nubile, d'ailleiirs affez faine, & qui rendoit les excremens par le va-
gin, attribue cette trifte infirmite h. une ouverture de I'inteftin dans le

vagin, exiftant des la naiflance, & mcme avant la naiflance. Je ne nie ce-

Eendant pas qu'il ne puifle arriver que hes excremens retenus par une mem-
rane ou concretion qui ferme I'inteftin , ne puifle pas fe faire une route

{>ar le vagin , apres avoir excite une inflammation & un depot qui detruile
es tuniques de I'inteftin & du vagin ; mais je rcgarderai ce cas , s'il eft

jamais arrive, comme le plus rare de tous ceux dont nous avons fait men-
tion. C'eft peut-etre de ce cas dont M. Heifter prdtend parler; i! femble
I'indiquer par ces mots : ct Celles qui en echappent , confervent cette
» meme incommodite toute leur vie. »

Aucun auteur , que je lache , ne propofe de fecoun pour les enfans
dont I'inteftin eft ferme ^ I'endroit de I'anus , & ouvert dans le vagin

;

ou, ft Ton veut, dont le vagin eft un anas unique, & fans qu'il y en ait

h I'endroit ordinaire. Quoi qu'il en foit , car j'avoue que je n'ai pas lu
tous les ODVrages des medecins & des chirurgiens qui ont traite cette ma-
tiere, je ne vois pas pourquoi on ne feroit pas, pour fecourir ces en-
fans, une incilion ^ I'anus, comme dans le premier vice. Dans les deux
circonftances que je vais rapporter ; premierement, on doit, ^ mon avis,
recourir ^ la methode prelcrite ci-deffus pour le traitement du premier
vice, c'eft-i-dire, I I'inciiion de I'anus, quand I'ouverture de communr-
cation entre I'inteftin & entre le vagin eft (i petite, quelle ne permet pas
une evacuation d'excremens aflez abondante, & fur- tout quand, en con-
sequence de ce defant d'^vacuation , les enfans eprouvent les accidens qui,
dans le premier vice , determinent h reparation ; ces accidens font le vo-
miflement, & autres rapportes au commencement de ce memoire. [b)
On dira peut-efre que le vagin pouvant fe dilater aflez , il eft inutile

de faire une autre ouverture ; je conviens que le vagin eft fufceptible
d'une dilatation fuffilante •, mab ce n'eft pas en cela que conlifte la diro-

C<!) Commentaire, tome IV, page 577. In f.fqaiotl ftxu oSJinotum fun in vuUam juan-
Jogue hiare initjlim rcffi jiiiim. Talis fiferejfe po^uiit 6" ««>( yirpiiem itcttrum fatis fd'iam i}it»

Jkdam hiuic calamiiatem paiitur,

(i) Vojez ciJevant,
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;

cultc dans le paflage des excremens; c'efl dans le diametre de rouverture
de communication entre I'inteftin reclurn & le vagin , & cette ouvertuireA N A T o M I E'pgjjj

etre, & quelquefois tres-petite, ainfi qii'elle etoit dans un enfant

Aiince I'^jl. '^°"* I'inteftin reclum ie terminoit dans la veflie (a), & qui mourut le

douzieme jour de fa naiffance ; plus ^ ce qu'il paroit (fuivant le rapport

da chirurgien qui en fit I'ouverture
)
par le reiferrement de I'ouverture

de communication entre I'inteftin & la veffie , que par celui du canal de
I'uretre, qui, comme on fait, eft trcs-petit ^ tout age, & fur- tout dans
I'enfance.

Secondement, on doit encore dans ce meme vice de conformation,
c'eft-i-dire, lorfque I'inteftin reclum s'ouvre dans le vagin, & ne s'ouvre

que dans le vagin , recourir k une incifion ^ I'anus , ainfi qu'il a ete dit

dans le traitement du premier vice , meme dans le cas oii I'ouverture de
communication entre I'inteftin & le vagin eft affez grande pour que les

excremcns s'evacucnt. Si le medecin & le chirurgien ont lieu de juger

que I'anus naturel n'eft bouchc que par une membrane , & qui eft fouvent

luie continuation de la peau , & quelquefois meme /implement de la fur-

peni-, c'eft ce qu'on peut ficileir.e.itconnoitre par le sfignes rapportes ci def^

fus •, car la route naturelle des excremens itant ouverte par rincifion , qui
n'eft nullement dangereufe , & qui a ete faite quelquefois avec fucces avec

I'ongle [h); premicrement, il fortiroit certainement beaucoup moins d'ex-

cremens par le vagin , & par conf^quent I'infirmite feroit diminuee. Se-

condement , il pourroit meme arriver que par rintrodudion d'une canulc

dans le nouvel anus, I'ouverture entre le reclum Si le vagin s'obliterat

,

ce qui feroit uiie guerifon entiere.

QuATRiEME Vice di Conjormation.

Terminaifon de I'intejlin redlum dans la vejfie. Moyens d'y remidier.

Ce vice, non-feulement eft tres-pofflble, \ raifon du voifinage de I'in-

teftin & de la vefTie urinaire , qui, dans les enfans males, fe touchent. II

n'eft guere poffible dans les filies, parce que le vagin & la matrice font

places entre I'inteftin & la veffie. II eft noii-feulement poffible dans les

enfans males , mais meme il y exifte quelquefois , ainfi qu'il fera prouve

dans la fuite par plulieurs obfervations. Pour fentir le danger imminent

de mort dans lequel font les enfans nes avec une telle difFormite, il fuffit

de coiinoitre le petit diametre du canal de I'uretre, qui eft neanmoins la

ieule iffue par laquelle les excrdmens puiffent fortir. Par la comparaifoii

de la QUantitc & de la confiftance des matieres qui doivent s'evacuer

avec leVondnit tres-etroit, & plus d'une fois recourbe, du canal de I'u-

retre. Les medecins & les chirurgiens ne font que trop convaincus, que

de tels enfans ne pcuvent pas long-temps furvivre ^ leur malheur , s'il nc

(a) Hiftoire de I'AcadiSmie , ann^e 1755. CoIIeft. Aod. Tome XI. Part. Fr.

(i) Par P»ul Eginette, iv-i par I'auteur du grand dictionnaire de m^deeine, tome If.
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fe trouve pas quelqiie moyen d'ouvrir aux excrcmens line autre route ,

que telle qui eft deftince i 1 evacuation de I'urinc. Ana -To i "^r
Ce vice peut ctre feul, c'eft-i-dire, que I'intcftin pcut fe terminer dans

la veflie tout-^-Lit & entierement, ou bicn , il peut avoir deux ifliics , Annfe fi-jt.

I'une dans la vedic, & i'autre dans un anus ouvert. II peut aufli arriver

que par cette feconde ifliie I'inteftin fe termine dans un anus fernic , &
dans ce dernier cas, il eft compliquc avec le premier ou avcc Ic fc-

cond vice.

Le inedecin connoit niieux & plus facilement ce quatriem; vice que Ic

fecond , parce qu'il fuffit , pour qu'il foit certain de Ton exiftence , que
I'enfant rende par la verge un peu de meconium , ou du moins une urine

verdatre & (Spaifle, qui fort prcfque continuellement, niais en petite quan-

tity, & c'eft ce qui s'apper^oit facilement : ii a de commun avec les au-

tres vices, que le malade cprouve les miimes accidens. On eft meme cer-

tain de I'exiftence de ce vice avant que de faire incilion a la membrane
ou \ la concretion charnue qui ferme I'anus ordinaire, au-lieu qu'on iie

peut s'affurer de I'exiftence du fecond vice ; c'eft-^-dire , fi I'inteftin def-

cend , ou s'il ne defcend pas jufqu'i I'endroit de I'anus , qu'aprcs avoir

coupe la membrane ou la concretion charnue •, quelquefois mcrae on n'en

peut bien connoitre la nature qu'apres la mort.

Le quatrieme vice dont il s'agit maintenant, a etc obfervc par M. Roon
Hui.en (a). On trouve, dans I'hiftoire de I'academie , annie tj^^, I'ob-

krvation fuivante , faite par M. Boirie, chirurglen au Cap-Francois, &
envoyee ^ M. Morand, avec la piece anatomique, reprelentant le (lege

de la maladie [h).

>> Le 1} mai 1755, naquit un enfant male, raulatre. La fage-femme
»j obferva que cet enfant n'avoit point d'anusj elle fit appeller M. Boirie,

»j chirurgien au Cap Francois, pour en faire la vilite. II trouva qu'en effet

») il ne paroiflbit point d'ouverture \ I'endroit ou auroit du etre I'anus

,

» & que I'enfant rendoit par la verge une partie de cette matiere noira-

» tre, qui fe trouve dans I'inteftin reclum des enfans nouveaux-nifs, &
>» qu'on nomme meconium ; ce qui lui fit Juger que I'enfaiit ne pourroit

» pas vivre long-temps-, & en erfet, il mourut le douzieme Jour. >>

i> A I'ouverture M. Boirie trouva que I'extremite du reclum s'ouvroit

J J dans le col de la veflie, & que I'ouverture en devoit etre fort petite,

i> & n'avoit laiflc pafler que le plus liquide des matieres , pui.fqu'il s'eii

>> itoit amnffe dans le re3um allez pour dilater cet inteftin trois fois au-

»} deli de fa capaeite naturellc. >? Cette conformation fingnliere avoit,

conformement au prognoftic de M. Boiiie , caufc la mort de I'enfant

,

dont le cadavre parut, pour tout le refte, conforme \ I'ordinaire.

Apres avoir prouve la poflibilite & meme la realite du quatrieme vice

de conformation des arteres , jc vais propofer une mcthode d'y remedier,

(a) Suirant Hcifier , loca citaio , Roon Huifen (<lit M. Heifter} cite i'excmple d'un
enfant dont I'imefiin reaum fe terminoit dans la veflie.

(4) M. Morand fit voir ^ I'academie cette piece, en fur coiWmuriqaant I'alj'.erTatioiiL

Colled. Acad. Tome XI. Pan. Fr.
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:autant que I'art le permet. Perfonne, que je fache, n'en a propofe. Les

Ax, . ^ ^ ,, . ,-
^''teiirs qui font quelque mention de cette conformation vicieufe, rcear-
dent comme d innoceiites victimes livrees i une mort prochame & ine-

Anm'e tjjz. vitable, les enfans qui naiflent avec elle.

L'evacuation dn meconium ou de la partie la plus fluide de cet excre-
ment, prouve futfifamment que I'inteftin reclum (e termine dans la veffie;

quand cette evacuation , qui eft toujours foible , augmente neanmoins un
peu quand I'enfant toufle ou pleure, eft accompagnee de tous les accidens
indiques {a), on peut etre certain que la caufe prochaine & immediate
de la maladie eft la partie grofliere & epaiffe du meconium , qui ne pou-
vant ou entrer de I'inteftin recium dans la veflie, ou entrer de la veffie

dans le canal de I'uretre , diftend outre mefure les boyaux & la veffie

urinaire, irrite les nerfs de ces organes & de tout le bas- ventre, remplit

outre mefure l.i veffie & les gros boyaux, excite un mouvement antipe-

riflalique , & eft portee par ce mouvement & par les contradtions des
mufcles vers Teftoraac & les inteftins greles , d'oii eHe eft rejettee par le

vomiffement qu'eile excite.

Quoique dans de tellcs circonftances, Tocil ne puiffe pas voir I'infertion

du reclum dans la veffie , d'abord qu'on voit ce fac , qu on fait n'avoir

pas d'autre ufige dans letat nature!, que de contenir & d'evacuer Turine,

remplir ^ la fois cette fondtion & celle de I'inteftin reclum , on n'eft que
trop convaincu qu'il ne peut remplir cette derniere , que par une com-
munication contre nature avec I'inteftin. D'ailleurs, I'ouverture du cada-

vre du petit mulatre de M. Boirie, a foumis aux yeux cette comnninica-
tion. Or, il eft impoffible que par un conduit auffi petit que le canal de
I'uretre , la grande quantite du meconium , dont les gros inteftins iont

remplis, puiffe etre evacuee : car, quoique I'urine que les ureteres verfent

dans la veffie, en puiffent delayer & entrainer avec elle une partie, il n'eft

pas poffible qu'eile le delaie & I'entraine tout i & quand mcme I'urine

pourroit rendre affez fluide tout le miconium , pour paffer par le canal

de I'uretre , la niort de I'enfant n'en feroit que reculee de queiques jours

;

car, certainement I'urine ne pourroit jamais donner, dans la kiite , aux
gros excremens, la fluidite requife pour etre evacucs par le canal de I'u-

retre. On doit done, comme je I'ai d^ji dit, regarder un enfant nouveau-
ne qui rend le meconium par la verge, comme touchant au moment de ia

mort , Ci I'art n'ote pas k la veffie une fonftion qu'eile ne doit pas faire

,

& s'il ne la rend pas ^ I'inteftin reclum j qui la doit faire.

Ce double objet eft, je I'avoue , tres-difficile \ remplir, mais non pas

impoffible, foit que ce quatrieme vice cxifte feul , foit que I'enfant ait un
anus a I'cndroit ordinaire, foit qu'il n'en ait pas; foit que I'inteftin fe pro-

longe en defcendant jufqu'a I'anus, foit qu'il n'y defcende pas, on peut
& on doit, dans toutcs ces circonftances, donner des fecours ^ I'enfant.

Si done I'enfant a une ouverture k I'endroit ordinaire de I'anus, & (i

ie vice confifte dans une communication avec la veffie, on doit introduire

Ic doigt dans I'ouverture de r.»nus, & examiner foigneufement fi I'inteftin

(«) Page 47^.

f«it
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fait line boife ou failllc-, & c'e^ , je crois, cc cju'on aiiroit pit fcntir dans —»»———
I'enfant dont parle M. Boirie, dans leqiiel le gonflement dii gros boyau .

flit conftati par rouverture dii cadavre. Dans iiii tel cas, il eft certain
'^ '^ * ^ o ii i e.

qii'en portant fur le doigt un inftrument tranchaiit, on coiiperoit facile- Annie 17"

t

ment I'inteftii), & que les exciemeiis trouvant, par cette ouvcrture artifi-

cielle, une plus libre iflue que par la veflie, pourroit, dans la fuite, scva-
cuer uiiiquement par I'anus ; ce qui fcroit une guerifon entiere , ou du
moins qu'ii en entreroit beaucoup moins dans la veflie , ce qui fcroit au
moins prolonger les ioiirs du malade, Sc le foulager beaucoup : I'inteftin

reclum acquerroit un ufage nouveau; I'urine palteroit de la veffie dans
I'inteftin , mais le canal de I'uretre pourroit perdre fa fondion naturelle

,

au moins en partie; c'eft-^-dire, ne ferviroit plus, ou du moins ne fervi-

roit que de fois ^ autre ^ levacuation de I'urine. Ce que j'avance ici n'eft

fondi que fur la ftrudure & non fur des fails, mais I'clprit n'en a pas be-

foin pour predire ces evenemens.

Quand I'enfant qui rend le miconiiun par la verge n'a point d'anus ni

vrai ni faux [a], le premier foin doit etre de lui faire une ouverture "k

I'endroit ordinaire , conime dans le premier & le fecond vice de confor-
mation , & mcme comme dans le troilieme.

Cette premiere ouverture ctant faite , on decouvrira fans beaucoup de
peine li I'inteftin fe termine uniquement dans la veffie, ou s'il fe terminc

& dans la veffie & dans I'anus qui vicnt d'etre ouvert, ou enfin s'il ne fe

termine point & dans la veflie, & par un culde-fac qui ne defcende pas

tout-i-fait jufqu'i I'anus.

Dans le premier cas, on feroit ce qui vient d'etre indique, c'cft-i-dire,

on feroit une incillon dans I'inteftin, foit avec le trocar {b), foit avec
le pliaringotome ou avec une iancette ^ abccs, garnie d'un linge.

Dans le fecond cas, c'eft-i-dire, li I'inteftin dcfcend jufqu'i I'anus iiou-

vellement ouvert, on doit entretenir foigneufement I'ouverture, car il

pourroit arriver que les excrtimens trouvant par cette ouverture une iffuc

plus libre , s'evacueroient abondamment , & que I'ouverture de I'inteftin

dans la vellie s'obliterat ; mais fi aprcs quelques obfervations on s'apper-

^oit que le nouvel anus ne fuffit pas, & que les accidens, loin de celier,

aiilent en augmentant, il n'y a, ce me femble, pas d'autre parti \ pren-
dre, que de faire une incilion \ la partie pofterieure de la veflie ; & cette

incilion , aprcs avoir inutilement recouru aux lavemens ou injections, me
paroit I'unique moyen de foulager I'enfant. de prolonger fes jours, &
peut-etre de le faire vivre aufll long-temps que les enfans qui naiflent

avec un anus bien conforme. II y auroit d'autant plus d'efperance de con-

ferver cet enfant, qu'il pourroit arriver que les excremens fortiroient dans

la (uite par la feule illue intefiinale, & que I'ouverture dans la veflie

s'oblitereroit.

(j) J'appelle o/ws rrji, cclui auquef fe termine I'inteftin nSum. J'appelle amis fnut

,

une ouverture ii I'endroit ordinaire de I'anws vrai , i laquelle i'inteftin ne s'infere pas.

(ij Le trocar eft commode ; mais on doit diiater i'ouverture qu'il fait , parce qu'eile eft

toujours trop eiroite.

Tome XF. Fartie Franfoife. Oo •



zpo A B R E G £ D E S M E M O I R E S
—————

^

Je fonde ce confeil fur ce que dans ce cas il eft certain que les acct-

. , dens font entretenus & aieris par le feiour dcs excremcns dans la veffie,A N A T o M I E. „ ^ ... ,. .
fa. t^ ,. ' ^ , . .« lur ce qu 11 y a lieu de juger que loiiverture de communication entre

Prince ijji. I'inteftin & le rectum , eft trop petite pour que le meconium forte tout-

^-fait de la velTie.

Si I'inteftin ne fait pas de courbure ou de faillie ^ I'endroit de fon

affertion dans la veflie que le doigt puiife fentir , il y a lieu de juger que
cet iiiteftin s'infere dans le fond meme de la veffie , alors on doit nean-

nioins eflayer de le rencontrer & de le couper. L'inftrument qui me pa-

roit dans ce cas devoir ctre prefere, c'eft^le pharingotome qui eft tout-

^-la-fois une fonde futfifamment longue , & un inftrument tranchant.

Si on ne peut rencontrer I'inteftin, ni par confequent le couper, il ne
refte plus, h mon avis, qu'une reffource, c'cft dejk de faire une ouver-

'
ture, ainii que je I'ai dit dans une circonftance nioins prellante, dans la

veffie meme, qui ne peut manquer d'etre tres-gonflee. Cette incidon peut

le faire de deux manieres, ou (implement en faifant avec un biftouri in-

troduit fur le doigt, une ouverture dans la face pofterieure de la veffie,

ou en introduifant une petite fonde crenelee , & en faifant fur la crene-

lure de cette fonde une ouverture au col de la veffie comme dans I'ope-

ration de la taille. II me paroit certain que par cette incilion faite , on
(implement avec le biftouri introduit fur le doigt, ou mcthodiquement
fur la crenelure d'une fonde , on renipliroit au moins I'objet le plus pref-

fant de tons, c'eft-^-dire qii'on feroit couler le meconium; & que comme
cet excrement retenu eft I'unique caufe des aftreux accidens que I'enfant

cprouve, ou qu'il ne tarderoit pas d'eprouver, on le delivreroit de ccs

accidens-, il refteroit encore un fecond & dernier objet ^ remplir, ce fe-

roit de faire en forte que la veffie ain(i coupee piit etre ^ la fois un egout

durable de I'urine & des excremens, trifte incommodite fans doute, mais

deiirable cependant, puifque nonfeulement elle preferveroit I'enfant d'une

mort prochaine & inevitable , mais meme elle pourroit rendre fa vie auffi

longue & auffi durable que celle des enfans bien conftitues. Ce dernier

objet peut-etre rempli par la lortie continuelle de I'urine & des excre-

mens qui feule peut empecher les levres de la plaie faite ^ la veffie de fe

reunir , c'eft ce qu'on voit frequemment arriver i la fuite des plaies,

quand des canaux excreteurs s'ouvrent dans leurs levres. Si cependant on
s'sppercevoit dans la fuite que I'evacuation continuelle de I'urine & des

excremens ne fut pas un obftacle fuffifant pour empecher les levres de U
plaie faite ^ la veffie de fe reunir, on auroit recours \ une tente garnie

• d'un fil qu'on introduiroit dans la plaie, & qu'on retireroit deux ^ trois

fois le jour, pour faire fortir les excremens & p^nfer la plaie.

Au mois d'avril lyfJp on m'apporta un enfant ne depuis cinq jours dans

la paroilfe de Sens, evcch^ de Rennes, qui rendoit le meconium par la

verge, & qui n'avoit pas d'anus : d'oii il s'enfuivoit inconteftablement que
I'inteftin s'ouvroit dans la veffie.

Voyant la grandeur du mal, & le preffant danger on etoit cet enfant

, «]ui vomilfoit depuis trois ^ quatre jours, & qui avoit le ventre tendu,
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iTion premifr Coin fut d'avertir les parens de I'cnfant d'allcr chercher"
M. Thouin, cliirurgicn de la petite ville & paroiffe de G.ihard, lieu de .

ma relidence aduelle. M. Thouin hmt arriv^, je Iiii propofai de faire une ^ A t o m i £,

incihon a I'endroit ou devoit ctre fanus ; cet cndroit qu'on connoit fans Annee fjli.
peine etoit de plus deligne par line coiileiir prefcjue violette [a).

Nous efperions ouvrir par cctte inciiion aux excrcmens leur voic natu-
rellc, & nous comptions que les excrcimens trouvant cette iffue plus libie

^ plus facile que celle qui devoit etre entre I'inteftin recluni Sc la veiric,
il arriveroit de doux cliofes I'une, ou que la route des cxcremens par la

veUie fe fermeroit , ou que (i elle ne fe fermoit pas entierement , I'enfant

pourroit rendre avec all'tz de facilite pour vivre, les excrcmens melds
avec un peu d'urine.

L'enfant ayant le ventre trcs dur & vomiffant le lait & meme les

cxcremens, I'incifion fut faite fur le champ par M. Thouin, en prefence
de M. Guiot de la Giraudais, chirurgien du voilinage, qui nous dit avoir
tait cette operation avec fucccs , deux fois dans le cours de fa pratique.
Mais ce qui rendoit les deux cas racontcs par M. de la Giraudais tres-diffe-

'

rens de la maladie qui faifoit le fujet de notre affembl^e , c'eft que dans
les enfans operds par lui, il n'y avoit point de communication entre I'in-

teflin & la vedie , une feconde difference entre l'enfant que nous avions
^ traiter, & entre les enfms qui nailfent fins anus, & qui n'ont que ce
premier des quatre vices de conformation rapportes dans ce memoire , fut

.npper^ue dans le temps de I'operation •, car I'incifion etant faite, nous
fJmes trcs-furpris de ne pas voir couler le meconium; nous cherchames
linteftin reSuni , & nous ne le trouvames point, & ce n'etoit pas pour
I'avoir cherche dans I'endroit ou il ne devoit pas ctre ; le doigt preferable
en ce cas \ tout autre inftrument, fut introduit & meme fort avant, &:
I'inteftin ne fut ni fenti ni trouve.

Nous Jugeames neanmoins neceffaire de poufler un trocar par I'ouver-

tnre qui venoit d'etre pratiquee ; il fut poufle fort haut, mais auffi inu-
tilement que dans robfcrvation rapportie ci-devant : nous en fumes d'au-

'

tant plus deconcertes, que nous etions prefqu'aufli afiiires de I'exiftence dc
1 inteftin rcclum , par I'evacuation du meconium par I'uretre , que (1 nous
I'avions vu de nos yeux, & que nous nous voyions par-1^ fruftres de I'ef-

perance de fauver la vie ^ l'enfant. II ne coula pas de lang. Une tente fut

introduite dans I'anus afin de nous conferver le moyen d'adminiftrer d'au-
tres fecours, en cas que de ferieufes reflexions m'cn fuggeralTent de nou-
veaux. Comme nous avions fait tout ce qui eft confeille par les auteurs

,

dans le cas oii I'inteftin ne defcend pas julqu'i I'anus, nous crumes d'au-
tant plus en avoir fait affez pour le prefent , que I'erat de foibleffe & de
langueur ou etoit reduit l'enfant , fembloit I'exiger.

L'enfant fut emporte par fes parens fur les fix heures du foir. Me pro-
pofant de faire de nouvelles tentatives le jour fuivant , en cas que l'enfant

(u) Cctte tache violette ou livide , dont patient les Auteurs , n'eft pas toujour! un
Cgne qui annonce I'ey.iltence du meconium ; car il n'y en avoit pas ."i I'anus de cet en-
Jant, comme nous allons voir. ,

Oo ii
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' fut en etat de les fupporter, je priai M. Thouin d'y aller de grand mating

. II me dit ^ foil retoiir qu'il avoit trouve I'enfant li mil , qu'il s'etoit con-
* tente d'examiiier s'il etoit defcendii dii meconium fur la tente, mais rien

^nn^e iJTi- n'etoit forti. Le ventre etoit tendu & livide, & I'enfant mourut quelqiies

heures apres.

Toiiche d'lin aiifll trifte evenement, j'examinai ^\ je n'avois point \ me
reprocher d'avoir omis quelqu'iin des preceptes indiques par les aiiteurs

qui ont ecrit fur cette matiere, je lus de nouveau, & je trouvai que je

n'avois rien omis; mais je penfai que dans des cas aufli rares & aulli

preffans, I'efprit terraile, pour ainfi dire, par la grandeur du mal & Li

foibleffe des reffources, ne voit pas que ces reffources ne font infaffifantes

,

que parce qu'il eft pour ainfi dire hors d'etat d'appercevoir les vraies, ou
d'en imagincr de nouvelles. II y a en effet peu d'artiftes qui, dans de

telles circonftances, lorfqu'ils ont epuife fans fruit les fecours qu'ils trou-

vent prefcrits dans les auteurs, fe difent \ eux-memes, telle ou telle me-
thode nouvelle pourroit fauver I'enfint. On ne va pas ordinairement ii

loin-, & fi on va Jl ce terme, il eft affez naturel qu'on dife oui', mais dans

la methode que nous voyons, tel organe feroit bleile, & c'eft apparem-

ment la crainte de le blcffer, qui a empeche les Maitres de I'art, ou d'y-

recourir dans I'occafion , ou de la prefcrire par reflexion. Infcnfibleinent

le temps s'ecoule & roccafion s'echappe. M'appercevant que, quoique

j'euffe fait tout ce qui eft prefcrit, je n'avois point ete \ la fource du mal,

je cherchai dans la ftruclure & dans I'analogie , & j'y trouvai , premiere-

ment, que la maladie de cet enfant etoit dans la veffie : fecondement,

que la caufe de fa maladie etoit un corps etranger renfermi dans la veflie j

c'eft-^-dire, le meconium, 8c confifquemment qu'il talloit fuivre la me-
thode qu'on fuit ordinairement pour faire fortir les corps etrangers de la

vefTie. Quels inconvdniens y auroit-il eu , difois-jc en moi-meme, de

faire, dans un cas aufli defefperi, une incifion dans la veflie de cet enfant,

& quel avantage en feroit- il refulte ? Une incifion dans la veffie eut ete

fans doute une plate nouvelle , sjoutie ^ celle que nous avions faite ^ I'anuSj

mais les plaies de la veffie ne font pas mortclles par elles-meraes •, mais

cette plaie auroit certainement procure I'evacuation du meconium , & c'eft

]e defaut de cette evacuation qui a fait mourir I'enfant. L'incifion de la

veffie, dans un tel vice de conformation, eft done I'unique moyen de

conferver les jours des enfans qui naiffent avec cette difformit^. II s'en

faut done beaucoup que j'aie fait tout ce que j'aurois du faire pour fauver

cet enfant. Ce reproche interieur, & ces reflexions me determinerent ^

travailler fur les faits de pratique expofes dans ce memoire, afin que fi,

pout m'etre arrete au terme oil font demcures ceux qui ont vu & traite

des cas femblables, j'ai la douleur d'avoir raanqud de fauver la vie d'un

enfant, j'aie la fatisfadion d'enfeigner, en avouant ma fame, les raoyens

de I'eviter.
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A N A T O M I l.

SuR LES Maladies ve t'EPiPiooy. Annie'i-jjt.

M..R. Portal a rafleiuble dans iin favant memoire tout cc qu'iin grand Hift.

nombre de dilfedions lui a fait obferver fur les maladies de I'cpiploon.

On a donne le nom (^hydatides \ des tumeurs de I'epiploon , remplies

d'une liqueur qui cependant eft quelquefois trcs-coloree & trcs-^paifle.

Ces tumeurs ont ete regardees d'abord comme des glandes engorgces;

mais comnie Ruifch en a rencontre dans des parties oil il n'y a point dc

glandes, on a attribue la caufe de I'hydatide a I'extenfion des vailTeaux

lymphatiques & fanguins. Selon M. Portal, li telle ctoit Ion origine, Tcs

parois feroient tres-minces; elles font cependant d'une grande epaiffeur.

C'eft done avec le tilui cellulairc que fe forment les parois des hydatides,

& de-Ii vient que ces parois renferment quelquefois de la graiffe.

Dans quelquirs (ujets, 1 epiploon cbntient de I'air. M. Portal rend compte
St cette occalioTi des erfets que produit Fintroduction de I'air dans diffe-

rentes cavitcs ou dans dilierens vailleaux. L'air introduit dans les vaiffeaux

fanguins ou dans la cavite du crane, caufe une mort prompte. Les mauvais
eftets qu'il produit dans les autres parties, font tres lents au contraire.

M. Portal avoit inlinue une grande quantite d'air dans la cavite du bas-

ventre d'un chien . il boucha foigneufement la plaie, & cependant au
bout de quelques jours I'enflure du ventre difparut, & le chien fut gueri.

Le racornllfement de I'epiploon eft une fuite de prefque toutes les

afcites , c'eft une remarque precieufe, & dont les medecins doivent fe

fouvenir pour ne pas fatiguer le malade de remedes inutiles, car la tu-

meur que ce racornilfement produit, n'eft pas dangereule.

La plupart des femmes qui ont fait beaucoup d'enfans, ont I'epiploon ra-

corni, fur-tout celles qui, facrifiant leur fante & celle de leurs enfans, foit

i la neceflite de cacher une foibleffe, foit au denr bien plus coupable de
diguifer le changement de leur tailie , fe lent ferrces pendant leur grolTeffe.

En general, I'epiploon des femmes qui ont accouche, meme une feule

fois, eft plus racorni que celui des fiUes, raais il n'en refulte pas toujours

une tuiiieur fenlible k I'extdrieiir.
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Sur lafuuation des vifceres du bas-ventre cfie{ les Enfans.

V>E memoire fait partie d'un travail fort etendu, que M. Portal a entre-

oris fur ranatomie comparee de Vhomme dans les differens ages de la vie.

Ces recherches peuvent contribuer lingulierement \ perfedrionner nos con-

noiffances fur I'economie animale. EUes ont encore une iitilite plus pro-

chaine , & qui fur-tout eft particuliere ^ ce memoire.

Jl y a beaucoup de maladies qui attaquent les vifceres, & dont on re-

connoit le liege, la nature , les progres, en tStant le ventre des malades-,

il eft done important de ne pouvoir fe tromper ni fur la polition, ni fur

I'etendue, ni fur la forme des vifceres-, & c'eft ce qui arriveroit fouvent,

fi on fuppofoit que ces vifceres duffent , dans I'^tat naturel , offrir \ la

main de I'anatomifte, les memes apparences dans I'enfant ou dans ladulte.

Le travail de M. Portal a encore un autre avantage : on trouve dans

des anatomiftes dgalement accrMites, des defcriptions diffejentes, & quel-

quefois contradicftoires des memes parties, ce qui jelte fur la forme natu-

relle de ces parties , & fur la conftance de cette forme , une incertitude

trcs-defavantageufe i la fcience , & qui difparok en remarquant que ces

defcriptions ont cte faites fur des fujets de differens ages , & que les dif-

ferences qu'on y trouve font dues aux changemens que I'age prodiut dans

les parties decrites.
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OBSERVATIONS ANATOMiqUES.
Anatomii
Annie tjjt.

I.

M,.R. Grignon a prefente \ racademie line tete de chatte monftnieu-

fe •, elle paroiflbit limple ^ I.i partie pofterieure & double en dcvant -, les

deux giieules communiquoient enfemblc interieuremeiit •, les langues uiiies

par leiir bafe aboutiiroient i un larynx & i uu ocfophage comnuin. La
mere de ce monftre etoit ll electrilable , qiie fi on tenoit line de fes pat-

tes dans la main, tandis que de I'autrc on ieledlrifoit , on fentoit fouvent

des fecoiiffes vives & douloureufes dans les doigts , le coude , & jufque

dans I'epaule.

I I.

Un charlatan s'etant vante de percer de part en part la tete d'un ani-

mal , & de le guerir fur le champ avec un baiime de fa compoiltion ,

M. Portal a fait des recherches fur cet objet. Q^ charlatan n'cft pjs le

premier qui ait fait des promeifes de ce genre , & qui meme les ait rem-

Elies -, mais ccla ne prouve rien en faveur des remedes ; des chiens ^ qui

I. Portal a perce la tete dans toutes fortes de dire(ftions , ont cte gueris

fans aucun fccours ; les pLiies de ce genre ne font mortelles que lorfque

la mocUe epiniere a ete attaquee. II fatit un grand zele & bien du cou-

rage pour que la vue de I'litilitc de ces cruelles experiences puiiTe I'em-

porter lur la repugnance qu'elles infpirent.

I I I.

M. iiE Lassone a communique ^ I'acadsmie deux obferVations qui lui

ont ete envoyees par M. Guyon , chirurgien ^ Carpentras.

L'une eft dun accouchement oil I'enhint fe prefentoit par le bras , &
fat challi vivant par les leuls efforts de la nature. L'autre d'un fcctus venii

mort ^ terme, & qui avoit au bas des lombes une maffe plus groffe d'un

tiers que la tete d'un foetus : cette maffe renfermoit une tete, les os dil

baflin , un os de la cuilTe , & d'autres os informcs ; ils paroiiloient des

raemes dimenlions que ceux d'un fcetus de quatre mois.

M. Fougeroux ayant prie M. Portal de diffequer un pigeon qui avoit

deux anus, il trouva qu';\ ces anus repondoient deux inteftins reclum i peu-

pres egaux , capablcs des memes fondlions , & qui fe reunitfoient h un

police & demi de I'anus : une maffe charnue qui pendoit au croupion da

meme pigeon , contenoit un os qui paroifToit etre le femur joint i^ une

partie de Tos de la hanche : rarticulation etoit bien marquee.
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M, Portal a obfervd fur iin autre pigeon , qu'il avoit une double tra-

chee-artere qui Ce reuniffoit h peu de diftance des bronches. Ces obfer-
A N A 1 o M I E.

yjjjQpj (-,-„,( iniportantes , & ne fauroient etre trop multipliees. Peut-ctre

Ann^e IITZ. 9"^ P'^"^ furprendre les fecrets de la nature il faut I'obferver moins lorf-

qu'elle fuit les loix que lorfqu'elle femble sen ^carter,

I V.

M. FouGERorx a obferve un ovaire de poule nionftrueux -, il pefoit

trois onces, la fubftance etoit charnue, & il renfermoit une matiere fern-

blable au blanc d'ceuf pour la confiftance , & de couleur jaune.

V.

QuELQUES phyfiologiftes ayant imagine que le fang fe rarefioit dans Ic

poumon , en conclurent avec railon que les vaiffeaux qui y portoient le

fang, devoient etre en plus grand nombre, ou plus grands que ceux qui

le reportoient dans le cosur , & qu'ainli le pouinon avoit plus d'arteres

que de veines.

M. Portal rapporte jci des obfervations qui detruifent cette hypothefe.

II a injed;e des poumons avec de la cire coloree, dans cet etat il les a mis

macerer dans un acide qui , detruifant ^ la longue la fubftance du pou-

mon , ne laifibit plus fublifter que la cire •, & en I'examinant il a vu que

les veines furpaffoient les arteres en nombre & en grolfeur. Enfuite , de

crainte qu'on ne lui objedat que cette experience pent s'expliquer eii

fuppofant que les veines ont ht plus diftendues que les arteres par la

liqueur injedtee, il a examine des poumons non injedes, & a toujours vu
les veines en plus grand nombre , & les troncs des groffes veines , meme
lorfqu'elles etoient vuides , plus grands que ceux des arteres pleines de
(ang ou de liqueur injedee,

V I.

Il n*y a point d'anatcmifte qui n'ait obfervi dans les fujets qu'il a diP-

feques, des varietes de conformation indifFerentes , du moins en appa-

rence , ^ leconomie animale. Ce qui prouve que la nature n'a point forme

chaque efpece fur un modele unique , & que cette regulatite dont nous

avons la temerite de lui faire honneur , n'exifte que dans la tete des phi-

lofophes.

M. Portal, en examinant les veines du poumon', trouve qu'en general

celles du poumon droit font plus longues & plus groffes que celles du

poumon gauche, parce que le poumon droit eft plus gros & plus eloignd

de I'endroit de I'oreillette ou ces veines aboutifient.

Mais quelquefois le poumon droit a cinq veines au-lieu de quatre.

D'autres fois les veines pulmonaires fe reuniflent deux ^ deux avant que

d'arriver au caur.

n
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II paroit que les veines pulmonaires fe divifent toujours en deux bran-^^—^—^—
ches ^ leur infertion dans le poumon-, mais leur polition n'eft pas la meme a

^ regard des arteres. L'artcre qui fe trouve entre les deux branches des

veines, eft quelquefois reunie avec elles dans une gabe commune, dail- Annie tjjli
tres fois chaque vailFeau a fe gaine particuliere.

V I I.

Lr 1 5 avril 1771 , il eft venu ^ I'academie une fillc fans langue & qui

parloit tres-bien. Ce fait n'eft pas- unique •, feu M. de Juflieu a vu en

Efpagne un ph^nomene femblable , c'etoit encore une filie.

Sur les changemens qu'/prouvent I'os appelU le Canon j dans certains

quadrupedes.

o.N trouve dans I'etude de I'anatomie des examples fans nombre d'os-

qui suniffent & qui fe foudent enfemblesi les futures du crane & les epi- , •

phyfes des os longs en fournilTent d'affez frappans ; mais on n'en connoif- '^ ^ ' '

ioit aucun de deux os longs (implement contigus dans le foetus, qui s'ujiil- Uift.

fent peu de femaines apres la naiflance, & finilfent au bout de quelques

niois par former un feul os •, la cloifon offeufe formee par les parois rcii-

nies des deux os, fe trouvant entierement detruite.

La connoiflance de ce phenomene linguiier eft due aux recherches de

M. Fougeroux : il a lieu dans la jambe de tous les animaux ^ pied-four-

che, que nous counoilTons , fi cependant on en excepte le cochon & le

fanglier , qui font , pour le dire en paffant , les feuls de cette claffe qui

ne ruminent point, du moins parmi les animaux de nos contrees : voici

les remarques que M. Fougeroux a faites fur ce fujet, & ptincipalement

fur les boeufs & fur les moutons.

Dans les foEtus de vaches & de brebis, I'avant-derniere portion de h
jambe, ^ laquelle les pinces font articulees, & dont I'os fe nomme canon,

eft compofee de deux os longs cylindriques, ayant chacun leur periofte,

leur canal medullaire & leurs epiphyfes, alors ces os font feparcs I'un de

I'autre; peu de temps aprcs que les epiphyfes font devenues adlierentes aux

OS, ceux-ci fe foudent eux-memes & deviennent adherens, de fa^on qu'il

eft impoffible alors de les f(fparer-, fi dans cet etat on les fcie tranfverfa-

lement, on voit encore diftinAement , dans I'interieur , les deux canaux

nicdullaires f^pares par une cloifon offeufe , formee par la reunion des pa-

rois des deux os, qui fe font foudes; quelques mois aprcs cette cloilon

devient plus mince , elle ne forme plus qu'un tiffu reticuliire , & enfin

elle difparoit entierement d'abord dans la partie moyenne de I'os, & en-

fuite vers les epiphyfes ; alors les deux os nien ferment plus qu'un , fans

garder d'autre veftige de leur premier etat, qu'un llilon affez profond i la

partie antcrieure , ce liilon etoit connu des anatomiftcs , mais ils ctoient

Tome XV. Fartie Franfoi/e. Pf
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bien cloignes d'en pouvoir affigner la caufe : examinons, d'aprcs M. Fou-

gefoiix , la marche de la nature dans cette operation.

A N A T o M I E.
-j^g^ j^^j^ pj deftines i former , par leiir reunion , Tos du canon d-un

/Innk Z77a. bccuf, font dans le fostus de cet animal, gros chacun comme un tuyaii de

plume •, ces os commencent ^ fe r^unir , environ quatre femaines apres la

naidance-, alors la capacite des deux canaux medullaires eft moindre qu'clle

ne fera par la fulte •, mais lorfque la reunion eft achevee , & que la cloifon

commence \ fe detruire, ce qui arrive \ I'age de neuf \ dix femaines, pour

lors le canal m^duUaire qui va devenir unique , a toutes les dimenlions

qu'il aura dans le boeuf devenu adulte. M. Fougeroux s'en eft affure par

des obfers'ations repdtees,

Ce fait merite une attention particuliere •, il eft affez gen^ralement recu

parmi les anatomiftes, que dans les os longs, le canal mcdullaire augmente

en grandeur , tant que croit I'os •, I'obfervation de M. Fougeroux intro-

duit necefl'airement une exception ^ cette regie , puifque dans le bceuf 1 os

du canon a acquis ^ dix femaines toiite la largeur du canal medullaire,

qu'il aura dans I'age le plus avance de I'animal , il n'augmente plus alors

qu'en epaiffeur-, ce meme os, qui ^ dix femaines n'avoit qu'environ deux

lignes d'epaiffeur , en acquiert jufqu'4 fix dans le bcEuf devenu adulte.

Plufieurs queftions fe prefentent ici ^ refoudre, la premiere eft de fa-

voir comment fe fait cet epaiffifTement de I'os •, la feconde eft de deter-

miner comment fe detruit la cloifon -, & la troifieme , de favoir comment

les deux gaines medullaires qui renfermoient la moelle dans les deux os

xeunis, n'en font plus qu'une apres la deftruflion de la cloifon.

Pour refoudre la premiere queftion , M. Fougeroux a mis en oeuvre les

connoiflances donnees par M. Duhamel & par M. Heriflant fur la forma-

tion des os & fur leur decompofition •, il a mis pour cela dans un acide

adouci , un jeune os moitie d'un canon de veau non encore reuni •, feu

M. HerifTant a fait voir que I'acide diffolvoit la matiere cretacee , qui fait

k durete de I'os, en epargnant la partie membraneufe qui en forme, pour

ainfi dire, le canevas. L'os que M. Fougeroux avoit mis en experience,

etant ainfi decompofe, il trouva que les lames ofTeufes , riduites par ce

moyen ^ leur ^tat primitif de membranes , contournoient exadement tout

le cylindre de l'os.

II fit la meme experience fur un os femblable , mais deji rduni avec fon

Toifin , & dans lequel on voyoit encore la cloifon , mais diminuee d'epaif-

feur , & qui commencoit i fe perdre.

Cet OS ayant etc decompoft par le moyen de I'acide affoibli, M. Fou-

geroux en examina foigneufement les couches membraneufes : & voici ce

qu'il y remarqua.

Les lames exterieures enveloppoient entierement tout le cylindre ofleux,

mait il n'en etoit pas de meme des lames internes, elles etoient moins for-

tes aux endroits oii fe trouvoit la cloifon , & on voyoit i I'endroit ou

cette cloifon avoit ete ou etoii encore, une defunion dans les fibres, telle

que pourroit I'offrir une etofle dans laquelle la trame OU la chaine feroient

interrompues fur quelques fils.
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Ces observations donnerent ^ M. Fougcroux une foliitioii aiFez plauli-

ble des deux premieres queftions •, en etfet , li Ton veut fuppofer que les a

OS longs augmentent leiir epaiiTeur par I'addition de nouvelles couches ex-
terieures, & que I'agrandillement du canal medullaire, fe fait par I'exten- Annie tyj3-
fion ^des lames off-.ufes internes ; il eft aifi de comprcndre que les nou-
velles James olTcufes qui revctent les deux cylindres cxterieurement, inter-
ceptent le pallage dc la matiere crctacee dans la cloifon internvidi.iire, &
que les lames internes s'etendant en mcme-temps pour angmenter le canal
medullaire, elles diftendent les fibres de la cloifon, en diminuent I'ejiaif-

icur i & que cette cloifon ne recevant plus d'ailleurs de matiere cretacee

,

clle doit diminuer toujours, & enfin s'aneantir.

1\ neft peur-ctre pas audi facile d'expliquer comment les deux gaines
medullaires n'en font plus qu'une dans toute la partie ou la cioilon eft:

aneantie; cette gaine dcvenue unique dans I'animal adulte, fe feparant vers
les epiphyfes oii la cloifon fublifte toujours i M. Fougeroux a conftate ces
faits, mais il n'en a pas trouve jufqu'i prefent de raifon plaufibie , & c'cft

lin probleme dont il propofe la folution aux anatomiftes.

Toutes ces obfervations n'indiquant pas encore aflez clairement "k M. Fou-
geroux comment fe faifoit la reunion de ces deux os en un , il refolut

de faire d'autres experiences, en introduifant entre les deux os une lame
de plomb avant leur reunion i cette operation etoit trcs- delicate, & plu-
lieurs jeunes agneaux qui y furent founiis, y perirent; cependant I'adrefle

de M. Dupas, chirurgien de Pitliiviers, & les foins qu'il fe donna pour
les panfemens , en fauverent trois defquels M. Fougeroux fait mention
dans ce memoire : voici le rcfultat des experience;.

Le premier de ces animaux fut opere deux jours aprcs fa naiflance : on
tenta dintroduire une lame de plomb mince entre les deux os qui de-
voient compofer I'os du canon dune des jambes de derriere , I'animal fut

foigneufement panfe , & la plaie guerit heureufement. Deux mois aprcs

M. Fougeroux le fit tuer , & il examina I'os du canon de la jambe ope-
ree , auquel I'os femblable de I'autre jambe , auquel on n avoit pas touche,
fervoit de piece de comparaifon.

Dans cette derniere , les deux os etoient Ai]\ reunis , & n'en paroif-
foient former qu'un feul, mais en le fciant, M. Fougeroux y trouva la

cloifon dans toute I'ctendue de I'os , elle dtoit feulement un peu diminuee
d'epaiffeur.

Dans la jambe ^ laquelle on avoit fait I'operation, M. Fougeroux trouva
que I'expcrience n'avoit pas reufTi comma il le defiroit , au-lieu d'avoir

place la lame entre les deux os, on avoit ouvert un des deux os, fans le

percer de part en part, I'ouverture fe trouvoit un peu ^ coti de la cloifon j

I'os etoit beaucoup plus epais k I'endroit ou il avoit hi pique, & il s'etoit

forme une raaffe d'oflification qui bouchoit prefqu'entierement le canal

,

& fe confondoit avec la cloifon •, en un mot, M. Fougeroux ne rcmarqua
dans cet os , que ce qu'on remarque dans les os piques ou fraftures, & il

n'en put tirer aucune inftruftion fur ce qu'il defiroit favoir.

Dans cette cixconftance, il crut devoir repcter I'expericnce-, I'agneaw
^

Pr ij
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I qui en fut le fujet fut opere , conime le premier , deux jours apres fa naif-

fance , I'ouverture fut plus large , la lame de plomb plus grande , elle fut

A N A T o M I E-pi3j.^e^ autdnt qu'on le put, i I'endroit oii Ion jugeoit que devoit etre la

Annie tjjz. cloifon , & on laiffa I'animal vivre jufqu"^ trois moisrayant alors ete tue,

on exaraina I'os da canon de la jambe faine , & celui de la jambe filf la-

quelle I'operation avoit ete faite.
^ r \

Dans la premiere I'os du canon avoit prefque entierement perdu fa cloi-

fon , du moins dans la partie moyenne, mais dans la jambe operee, le ca-

nal medullaire ctoit prefqu'entierement rempli par une nouvelle fubftance

offeufe, occaftonnee par le corps Stranger introduit dans I'os, & la cloi-

fon, fi elle y exiftoit encore, etoit li bien confondue dans cette maffe,

qu'il etoit impollibie de I'y diftinguer.

M. Fougeroux voyant done que I'interpolition des lames de plomb nc

lui pouvoit donner aucune connoifTance de la raaniere dont s'operoit k

reunion des deux os , il penfa que fi cette reunion & la deftruftion de la

cloifon, s'op^roient par la preflion des deux os I'un contre I'autre, en

emportant une partie de I'un des deux os, il n'y auroit plus de preffion

dans cet endroit, & que la cloifon ne s'y detruiroit pas, tandis quelle fe

detruiroit dans le refte de I'os. II fit done enlever de Tun des deux os

du canon d'un agneau, ne depuis vingt-quatre ou trente heures, une por-

tion d'environ iiuit lignes, la plaie fut panfee foigneufement jufqu'i I'en-

tiere guerifon, & on laiffa vivre I'animal environ (ix mois, iliie fut tus

qu'au bout de ce temps : & voici ce qu'offrit I'examen de fes jambes.

Le canon du pied fain avoit prefqu'entierement perdu fa cloifon , on

ii'en appercevoit de veftiges qu'au voifinage des deux epiphyfes, encore

ctoient-ils trcs-minces.

Dans Pautre jambe , la partie emportee de I'os s'etoit regeneree , mais

cette partie reproduite etoit moins epaiffe que le refte del'os-, la cloifon

ctoit prefqu'entierement detruite dans le haut, mais au-deffous de la plaie,

elle etoit reftee beaucoup plus longue & plus epaiffe que dans I'autre jambe

:

on voyoit aifement que la plaie faite i I'os, avoit nui k la deftrudion de

la cloifon, & que peut-etre mcme la cloifon eiit fubfifte dans fa regene-

ration de la partie d'os emportee.

Quelque varices qu'aient pu etre les experiences de M. Fougeroux,

dies ne lui ont pas encore devoile le fecret de la nature dans cette reunion

de deux os en un , mais en attendant que de nouvelles tentatives qu'il

fe propofe de faire, & qu'il invite les anatomiftes i effayer de leur cote,

aient pu I'eclairer fuffifammcnt fut ce point, il penfe que la nature dans

cett^ occafion ne s'ecarte pas de fon plan gen6ral •, que les os contigus ont

una facilite trcs-grande "k fe reunir -, que dans ceux qui doivent conferver

du mouvement les uns avec les autres, elle y a interpofe une graiffe par-

liculicre qu'on nomme finovie , & que lorfqu'elle manque, ce qui arrive

dans quelques nnladies , les deux os ne manouent pas de fe fouder, &
peut-etre , avec le temps, n'en formeroient plus qu'un , & qu'enfin la graiffe

dont les pores abondcut eft vraifemblablement I'obftacle qui empeche,

dans cette efpece , les deux os du canon de fe riunir en nn , comme ils
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font dans tous les autres animaux ^ pied fourche que nous connoiffbns ;

on pourroit peut-ctre s'imaginer que I'ingenicux raoyen employe par

M. Duhamel , de tcindre les couches d'os des animaux avec la garance
A n a t o 2.1 1 e.

«ju'on mcie dans leur nourriture , auroit pu etre utilement employe dans Annie iiix
cette occalion, mais on fe tromperoit en le croyant , il ne s'agit pas ici,

eomme dans I'expcrience de M. du Haniel, de raccroifTement des os, mais
de Iciir deflrudion , & d'ailleurs, comment mettre ^ cette nourriture des
animaux aufli jeunes que ceux que M. Fougeroux a employes , & qui ne
vivoient prefqu'encore que du lait de leurs meres. Mais quoi qu'il en
foit, I'obfervation & le travail qu'il a fait fur cette matiere, oftrent line

nouvelle carriere aux rccherches des anatomises.

SuT les fecours qu'on pent tirer de I'art, pour corriger ou privenir les

difformitis de la taille , Jbit dans I'enfance , foit dans un dge
avanci.

X-i A jufte proportion des membres & I'^Iegance de la taille ont ete regar- Hift,

d.es, par prefquc tousles peuples polices, comme des avantagcs, & tous
en ont fait aflez de cas, pour chercher les moyens de fe les procurer.

lis auroient ete bien plus animcsi cette recherche , s'ils avoient fu com-
bien de niaux peut caufer le derangement de lepine dans le corps animal,
que ce derangement peut arriver \ tout age, & que Tart offre des moyens
de s'en garantir ou de le reparer

-, c'eft i la difculTion de tous ces points
qii'eft deftine le memoire de M. Portal , duquel nous avons ^ rendre
compte.

Pour peu qu'on foit au fait de la (Irufture du corps humain , on fait

quel role y joue I'epine ou colonne vertcbrale , plulieurs mufcles y ont
leurs attaches

; elle feule maintient les differentes capacites du corps dans
la proportion qui leur eft necelTaire , & le moindre derangement , dans

'cette partie, peut produire des accidens quelquefois mortels , & toujours
d'autant plus graves, qu'on n'en foupconne pas meme la caufe , & qu'on
tourmente inutilement le malade par des remedes incapables de le gusrir.
M. Portal en rapporte pluiieurs exemples tres-linguliers : nous nous con-

tenterons d'en citer quelqucs-uns i^roiroit-on, .par exemple, que le dc-
verfement de I'epine eiit pu caufer des douleurs dans les cuid'es? cepen-
dant un fait rapporte par Marcus Aurelius Severinus , ancien profelfeur
d'anatomie ^'Naples, fait voir la pofTibilite de ce fait, & que la dame
qui en fut le fujet,ne fut gueric de fes douleurs, que lorfqu'on eut operi
le redreffement de fon epine •, une autre fe plaignoit d'une douleur vive
au bout du pied gauche , trois ou quatre heures aprcs avoir mange , & n'a-
voit pu etre guerie de fes douleurs par aucun remede , I'ouverture du ca-
davre apres fa mort, fit voir que fes douleurs n'avoient d'autre caufe que
le devcrfemcnt de I'epine, & la comprt/Iion

, que les fauffcs ciitcs dcran-
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;
gees par ce deverfement , & I'inteftin colon, lorfqii'il etoit plein, faifoient

iiir les nerfs lombaires.
• Non-feulement le derangement des vertebres peut produire des dou-

AnrJc /yya. leiirs & des maladies organiques , par le deplacement des parties tjui en

dependent, mais ces maladies peuvent devenir trcs-graves, & quelquefois

nieme mortelles.

II eft vrai cependant qn'elles ne vent que bien rarement \ ce point

lorlque le derangement de I'epine eft arrivd dans Tenfance-, alors les nerfs,

les mufcles & les vifceres , encore tres-flexibles , fe proportionnent en

quelque facon dans leur developpement , aii derangement de la charpente

offeiife , & le fujet n'eprouve que des incommodites fupportables •, mais

quand le derangement de I'epine arrive dans I'age plus avance, & auquel

toutes les parties ont pris leur accroiffement & leur folidite, alors elles

eprouvent des tiraillcmens & des comprefllons capables de produire les

accidens les plus facheux , & d'interrompre ou d'alterer toutes les opera-,

tions de I'economie animale.

Mais ce deverfement de I'epine eft-il poflible dans un age avance ? oui

fans doute, nous aliens d'apres M. Portal, conftater le fait par quelques

obfervations , puis nous tenterons d'afligner les caufes de ce derangement.

Une dame de province agee d'environ quarante-huit ans, d'une bonne

conftiturion, & d'une affcz belie taille, etant venue \ Paris, il y a peu d'ar-

nees , y tomba malade d'une fievre putride , dont la convalefcence fi t

trcs-longue: M. Portal qui I'avoit vue pendant fa maladie, apprit fix mois

aprcs qu'elle etoit devenue bofliie, & tellement inclinee du cote droit,

que fa tete & fa poitrine y penchoient confiderablement, & qu'elle nepou-

voit marcher fans fe foutenir I'epaule avec une bequille i il I'exaraina, &
ayant trouve que la caufe de ces accidens n'etoit que le deverfement de

I'epine, il effaya d'y remedier par une machine, dont le point d'appui etoit

line ceinture de buffle, &qui, au moyen d'une tige furmontee d'un croif-

fant bien rembourre & paffe fous le bras , foutenoit I'epaule •, & comme
il auroit peut-etre etc difficile de la faire revenir tout d'un coup \ la hau-

teur convenable, la tige avoit une cremaiUere, au moyen de laquelle cette

redudion fe fit peu-^-peu-, on aidoit I'eftet de cette machine par des fric-

tions faites , tantot \ fee, tantot avec des liqueurs fpiritueufes dans lef-

quelks on avoit diffous du favon , elle reprit fon embonpoint , & n'eut

,

en afifez peu de temps , befoin que d'un corps ordinaire pour maintenir

fa taille , encore le quittoit-elle lorfqiigslle fe couchoit.

La meme chofe arriva quelque temps aprcs \ une vieille fille qui fer-

voit chez un des eieves de M. Portal, mais celle ci n'eut pas befoin de

machine , I'ufige d'un corps ordinaire qu'elle prit par fon confeil , fufSt

pour la mettre en ctat de continuer fes fondlions.

Un noble Napolitain fut fubitement attaque d'une douleur vers I'un des

deux OS ifchion ou de la hanche, qui I'empechoit de marcher librement;

on effaya beaucoup de remedes inutilement : Severinus , dont nous avons

parlc , fut appellc , & trouva par fi recherche , que la caufe de tout ce de-

ibrdre, etoit le deplacement des vertebres qu'il travailla a redreffer.
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On trouve dans les (Euvres de M. Morgagni , iin autre cxemple plus —
funefte, dcs fnites que pcut avoir le derangement de lepine, ccliii qui en

fut le mnllieiireiix fiijet , mourut aprcs avoir ete affligc de deux tumeurs '" >» at o v r t,

-confiderables, & de convulfions violentes-, h I'ouverture du corps, on trouva j^nn^e t'j'j9..

que ces fjcheux accidens n'ctoient dus qu'au deverfement de I'ipine. Le

deverlemcnt later.l des vertebres lombaires, produit des phcnomenes en-

core phis lingulicrs ; le tiraillement du mufcle pfoas qui a fon attache dans

le voillnage, & qui fert au mouvement de la cuiffe , fouvent cekn des

nerfs , cjufent au maiade line difficulte de marcher fans tenir la cuide iin

peu flechie , fouvent la compreffion que les vertebres & les fanffes cotes

d^jettees font fur les nerfs , caufent des ftupeurs & des engourdilfemens

dans les endroits oil ils fe rcndent ; en un mot, il eft une infinite de ma-

ladies facheufes & d'incommodit6 defagreables , qu'occafionnent le dever-.

fement de lepine, & qii'on ne s'aviferoit pas de lui attribuer.

Mais quelle peut etre la caufe du derangement de I'cpine dans des per-

fonfles qui I'ont toujours eue tres-droite, & qui n'ont effaye aucun acci-

dent qui ait pu la courber?

La ftrufture de cette partie , bien examinee par M. Portal, lui a fourni

la reponle i cette queftion.

L'epine ou colonnc vertebrale eft compofee de trente vertebres pofees

les unes fur les autres , & feparees neanmoins par des cartilages interme-

diaires; elles font foutenues par un ligament commun qui les revet tou-

tes , & par des ligamens particuliers , & de plus , les mufcles du dos qui

y ont leurs attaches , achevent de les maintenir dans leur polition.

II refulte evidemment de cette ftrudture, que fi quelques-uns de ces

agens font alteres, il eft impo/Tible que la polition des vertebres nc le foit

aufli •, c'eft etfectivement ce qui arrive, & nous allons voir que I'age les

altere tous.

1°. Heft de fait qii'k mefure qu'on avance en age, les ligamens fe rac-

courciffent •, or , ce raccourciffement ne peut avoir lieu fans tirer repine

en avant , parce que le ligament anterieur eft beaucoup plus fort que les

pofterieurs-, 2°. les cartilages intermediaires perdent, en fe dcffechant, une

partie coiihderable de leur ep.iilfeur, les vertebres fe rapprochent I'une de

I'autre, & pour peu que lepaiffeur de ces cartilages fe trouve plus dimi-

nuee d'un cote que de I'autre , il en refulte neceflairement une flexion

dans l'epine-, 3". enfin les mufcles du dos qui devroient, en ce cas , agir

avec plus de force pour contenir les vertebres, plus difficiles alors ^ mou-
voir , parce qu'elles font plus ferrees , perdent au contraire une partie de

leur force, & agiflent moins vigoureulement •, en forte que toutes les cau-

fes concourant \ fairc courber l'epine en avant, & quelquefois fur le cote,

il eft tres-rare que ce derangement n'ait plus ou moins lieu dans un age

avanci, & que fouvent il ne caufe dcs maladies dangereufes.

C'eft done principnlement dans ce cas qu'il faut aider la nature , foit

par des machines, foit par de limples corps baleines? mais il fiut bien fe

iouvenir que ces machines ou ces corps ne doivent pas etre tous faits de

meme , & que leur forme doit etre appropriee a la maladie de chaque
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:

fujet qii'on a h trailer. Toutes ces difciiffioiis feront I'objet d'lm fi'Cond

, memoire , que M. Portal fe propofe de donner fur cette importanteAnatomie. .'1 rr r
niatiere.

/Innde fJ'J'i-' H ^u't encore de ce que nous venons de dire, qui moins dune me-,

nace de derangement, ies corps baleines font affez inutiles dans I'enfance

& dant la jeundie, Ies nuifcles alors font dans leur force, & Ies ligameiis

ont toute leur foupleffe ; raais non-feuiement ils font alors inutiles, ils

font encore nuiiibles par I'inadion dans laquelle ils tiennent Ies nuifcles

du dos, qui en oblitere Ies mouvemens, en forte que lorfquon veut ks
quitter dans un age plus avance , ce que ne manquent pas de faire beau-

coup de dames, on rifque de s'expofer i la courbure de I'epine, & i tous

Ies inconv(5niens qu'elle peut occalionner ; il faut done, quand on eft ac-

coutume ^ I'ufage des corps, le continuer.

Mais pour tirer pour la fante tout le parti pofflble de I'ufage des corps,

meme dans I'entance ou dans la jeuneife, il faudroit confulter plus qu'on

ne fait la ftrudure du corps humain , pour ne la pas contrarier. La«poi-

trine eft naturellement plus large par le bas que par le haut, & Ies corps

tendent i lui donner une forme toute oppofee •, le bas-ventre eft naturel-

lement plus faillant que la poitrine , ou tout au moins ^ fon niveau ',
Ics

corps tendent \ le rendre moins faillant, fur-tout par le bas, ils repouf-

ient par ce moyen Ies vifceres, & Ies refoulent centre le diaphragme qui,

de fon c6te,s'eleve dans la poitrine, & gene Ies poumons ; I'epine, dans

luie perfonne bien faite, doit avoir quatre courbures, & Ies corps tendent

'k la mettre en ligne droite , deli une infinite de derangemens dans I'e-

conomie animale, de compreflions & de maladies organiques, fouvent dan--

gereufes & quelquefois mortelles, qu'on eviteroit en fe conformant un

peu plus aux vues de la nature. On ne trouble pas impunemeut fes ope-

rations.

Sur
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A N A T O M I E.

Sur ranatomie des Oifcaux. -^'^/z/e lyyz,

JLj'anatomiu 'comparec a toujours fjit line grande pattie des occupa- iufi,

tions des anatomiftes-, \\ qiielque chofe en effet eft capable de decouvrir

en certains points le fecret de la nature , c'cft la maniere dont elle a ^te

conime forcee de varier les parties analogues dans les difierentes elpeces>

pour les rendre propres aux ufages particuliers auxquels clles font defti-

nees-, c'dl: dans cette vue que Ic fcalpel des anatomiftes s'eft fi fouvent

cxercc lur les quadrupedes , dont la ftnidure eft plus rapprochee de celle

du corps humain ; mais on etoit fort en arriere (ur les poillons & fur les

oifeaux. M. de Vicq-d'Azyr a entrepris !a difcufTion de I'un & de I'autrc

ob)et ; il avoit communique fon travail fur les poiffons , a I'acadimie

,

avant meme qu'il en flit membre, & elle Tavoit public dans Ic Itpiieme

vqlunie des favans etrangcrs. II lui a depuis donne celui q.i'il a tait lur

les oifeaux, dont le mcmoire duquel nous avons ^ rendre cimpie, con-

tient le plan general, & les deux premiers articles de I'execution ; favoir,

une partie de I'hiftoire du fquelette & des mufcles : npus aliens eflayer dc

prelenter une legere idee de I'un & de I'autre.

Belon a decrit le fquelette des oifeaux , & dans la vue de micux rc-

jTiarquerce qu'il avoit de conimun avec I'homme & les autres animaux,

Si ce en quoi il en difteroit, il I'a redreffe fur fes pieds ; ce moyen li

limple & li ingenieux ctoit certainement le plus propre de tous ^ proJiiire

I'ertct qu'il deliroit, mais il s'eft contente de nommer les pieces qui com-
pofent ce fquelette, fans decrire les variites qui fe trouvent dans les dif-

terens oileaux, fans entrer dans aucun detail fur leur mechanifme , & fans

parler des mufcles qui doivent leur donner le mouvement.
L'academie, des les premiers temps de fon inftirution, s'etoit ocaipee

de la diJeclion des oifeaux : on trouve dans la colleftion de fes memoires
avant 16^9, des defcriptions trcsbien faites de plulieurs oileaux, mais on
s'y eft principalement attache aux vifceres , & la ftructure des mufclos

paroit y avoir ete extremement negligee •, d'autres favans anatomlftes ont

luivi la meme carriere , raais ils lemblent tous avoir forme le deffein de
negliger ablolument I'anatomie des mufcles , ^ peine en trouve-t-on quei-

ques veftiges dans leurs ouvrages.

Borelli qui traitoit fpecialement du mouvement deS animaux , femble

ctre celui dans les ouvrages duquel on devroit trouver plus de detail fur

les mufcles des oileaux, il s'eft pourtant fi peu etendu fur cette partie,

qu'il n'en a decrit que deux dont il a determine I'adion , & qu'il a com-
pares ^ ceux.de I'homme; mais malgre la fubtilite du calcul qu'il a em-
ploye, il n'a pu parvenir \ expliqucr convenablement Taction du vol, &
il n'a pas traite d'une maniere plus fatisfaifante le marcher des oifeaux,

le JGU de leurs cotes, & celui de leur fternlim.

Tome XV. Partie Francoije, Q

1
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Stenon feroit , de tous les aiiatomiftes , celui qui auroit approche le plus

A M I E P'^" '^^ '^"' ^" cette partie, s'il n'y avoit des cmbarras -qui rendent fon
' travail prefque inutile ; il a decrlt les mufcles de I'aigle , & comme ceux

Ann^e 11J%. de tous les oifeaux fe reffemblent, une nouvelle deicription deviendroit

inutile, s'il n'avoit trop multiplie les mufcles de quelques parties, s'il n'a-

voit prefque par- tout neglige de les comparer avec ceux des quadrupe-

dcs; & li au-lieu de diftinguer feulement ces mufcles par des nombres,

il leur avoit donne des noms , ou les memes, ou ^-peu-pres femblables

a ceux qu'ont dans riiomme & les autres animaux, ceux auxquels ils font

analogues. Ces defauts rendent fes defcriptions d'ailleurs tres-detaillees,

prelque inutiles , en forte que la matiere peut ctre regardee comme abfo-

lument neuve, & il eft, felon la rcmarque de M. de Vicq-d'Azyr, bien

(ingulier que dans un fiecle ou Ton connoit jufqu'aux moindres mufcles

de la chenille, ceux des oifeaux ne foient pas mieux connus ni mieux

decrits.

Pour reparer cette efpece d'oniifllon, M. de Vicq-d'Azyr a entrepris

dc les decrire , & de les comparer i ceux de I'liomme & des qiudru-

pedcs , defquels ils tiennent lieu dans les oifeaux.

On jugs bien qu'il nc s'eft pas impofe la loi de diffequer indiftindc-

ment tous les oileaux. Ceux qui font au fait des ouvrages de la nature,

favent quelle les a ranges fous de certaines claffes dans lefquelles on recon-

iioit un certain fyftcme de ftrudlure qui rencontre , avec tres-peu de dif-

ference , dans tous les individus qui les compofent , en forte qua quel-

ques-uns des etres de ces claffes, une fois connus, donnent infailliblement

la connoiffance de tous les autres de la meme claffe-, c'eft aufli la voie

qu'a pris M. de Vicq-d'Azyr.

Perfonne ne connoit mieux les caradteres diftindifs de ces claffes, que

les naturaliftes , c'eft pour cela que M. de Vicq a concerte fon travail avec

M. Daubenton, de cette academie, plus ^ portee que qui quece foit de

I'aider dans cette circonftance •, ils ont ctabli neuf grandes families qui

comprennent tous les oifeaux connus.

Cette divifion une fois etablie, il a choili dans chacune des fumilles,

quelques individus qui, au moyen dc leur groffeur, ou de quelques qua-

lites particulieres, pulfent donnet plus de prife \ fes recherches. Les fujets

choifis par M. de Vicq ont eti dans la premiere famille, le perroquet &
le coucou", dans k feconde, le chat-huant & la chouette", dans la troi-

fieme , I'aigle, I'epervier & la bufe; dans la quatrieme, qu'on peut diviler

en deux ordres, la corneille & le gros-btc pour le premier, I'hirondelle

& la mefange pour le fecond i dans la cinquieme, le coq & le pigeon-,

dans la (ixienie, la gruc & la becaffej dans la feptieme, la poule-d'caui

dans la huitieme, le plongeon , I'oie & le canard; dans la neuvienie ennn,

I'autruche & le cafoar.

La methoque que M. de Vicq a cru devoir adopter , pour la defcrip-

tion des mufcles, eft celle d'Albinus, elle eloigne tout prejuge fur leurs

ufiges ; elle prefente les parties par ordre , & Hxe leur lituation , & fur-

tout elle fav'orife beautoup la- connoilTance des rapports anatomiqucs, qui
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font y comme nous I'avons dit , le principal but qu'il s'eft propofe dans^^—*—"^
cette recherche. a

Cette mithode confifte k divifer le corps animal en uii certain notnbrc

<fc regions : on congoit aifcinent que cette divition n'eft nullement arbi- Ann^e 177*.
traire, & qu'elle doitetre faite de maniere que chaquc region comprennc
tons les inufcles deftines ^ un certain ufagc , aitrement on retoinberoiC

infailliblement dans la conAilion-, c'eft ce qui a engage M. de Vicq it pac-

tager le corps des oifeaux en vingt-quatre regions , qui comprcnnent fipa-

rcment tous les mufcles deftines k executer les dtfterens mouveniens dent

ils font fufceptibles ; il n'en examine que trois dans co memoire , qui,

comme on voit, n'eft que le commencement d'un travail trcs-itendii, *
ces trois font la region tliorachique aiitcrieure, la region de la ckvicule 1

& celle de I'oraoplate.

La region thorachique anterieure s'etend depuis I'extremite anterieufe

du fternum , jufqu'i la poftcrieure, & de chatjue cot^ , jufqu'au pli que
font les cotes fur elles-raemes-, au milieu de leuc longueur un des os dc
cette partie le phis rcmarquable eft le fternum , ^ caufe de la crete tres-

faillante quv le diftingue dans tous les oileaux, & qui I'a fait comparer k

la quille d'un navire •, les cotes qui s'y joignent dans fa partie lateraie ont

dans cette artictilation un mottvement aliez marque •, on y obferre dc
plus une apophyfe en forme d'anfe , & vers les parties laterales deux autr^
ftpophyfes , que M. de Vicq nomme clavlculaires.

Quoique ce que nous venons d'expofer, exifte duis tous les oifeatix,

il ne faut pas croire que tous ces os ioient prccifcment de la meme forme
dans tous, on y obferve des varietes affez reinarquables, & M. de Vicq
rend un compte exa<ft de celles qu'il a rencontrees •, il paroit en ginerai

que le fternum des oileaux, tres-diffirent de celui de Thomme , ne doit

cette difference qu'i la neceflite de voler qu'ont cesanimiux, & s'en rap-

proche d'autant plus , qu'ils font deftines ^ faire moins d'ufage de leurs

ailes.

On retrouve dans cette region les memes mufcles que dans rhomme,
mais varies & approprics ^ la tontHon du vol,tant pour leur grandeur,

que pour leur force & leurs ditterentes infertions. Dans Thomme , par

exemple, I'omoplate eft fufceptibie de certains mouvemens , & ces mou-
vemens s'executent par le moyen de certains mufcles, & iur-tout dn petit

peftoral, qui y ont des attaches-, dans les oifeaux, au contraire, oil cette

partie doit etre fixe pour relifter aux efforts du grand petloral, ces me-
mes mufcles ont leiu attache \ I'os de I'humerus, de mouvemens duquel

ils aiigmentent conliderablc-ment la force.

On obferve dans les oifeaux un mufcle particulier qui ne fe trouve

point dans I'homme, & que M. de Vicq-d'Azyr nomme moyen pecloral;

J'ufage de celui-ci eft de titer en delfous la partie de I'aile qui repond au

bras de I'homme, & de donner au mouvement de I'aile le developpement

& Thorizontalite •, par ce moyen , le moignon des oifeaux fe trouve le

plus i nu & le plus leger polTible, ce qui contribue i placer le centre de
gravitc de I'oifeau , le plus avaiitageufeincnt poflible.



5c8 A B R E G t DES MEMOIRES
^'—'^ii'^—

—

La region de la claviciile eft la ieconde de celles que M. de Vicq exa--

, mine dans ce preinier memoire, elle renferme tout I'efpace compris entre

les deux clavicules.

Ann^e tjj^, Ces deux os varient pea dans les differentes efpeces d'oifeaux , ils s'ap-

puient fur les deux extremit^s d'un os, connu fous le nom de fourchettc.

Cette difpohtion permet aux clavicules des oifeaux un leger mouvement
qui facilite beaucoup I'aftion du vol, & procure en nieme temps aux cla-

vicules la faculte de fe replacer par le reffort des branches de cet os;

auffi cet os de la fourcliette eft-il bien plus libre , bien plus daftique &
bien plus ifole dans les efpeces qui font un grand ufage de leurs ailes,

comme, par exeraple, dans I'aigle, que dans celles qui ne s*en fervent pas

pour voler comme l^utruche & le cafoar.

On trouve dans cetre region , un mufcle fouclavier , interne & un ex-
terne , le premier eft comme un acceflbire du peroral moyen , & le fe-

cond eft celui du grand peftorah ce mufcle eft unique dans I'homme,
ou fon principal iiiage eft tres-different , il y fert 'k des mouvemens qui
auroient ete trcs-inutiles dans les oifeaux; aufli les attaches de ces deux
fouclaviers y font-elles difterentes de celles du fouclavier luiique de
I'homme.

A ces mufcles s'en joignent encore plufieurs autres qui femblent moins
deftines \ produire des mouvemens , qu'i affujettir les clavicules & I'omo-

plate avec la plus grande furete, ces deux os ne ponvant I'etre trop pour
relifter aux efforts conliderables qui tendent a les deplacer.

La troifieme & derniere region du corps des oifeaux , que M. de Vicq-
d'Azyr examine dans ce memoire , eft celle de I'omoplate ; elle comprend
la face fuperieure & inferieure de cet os , & I'efpace contenu entre fon

bord interne & I'epine ; c'eft peut-efre de tous les os des oifeaux , celui

qui diftere le plus de fon analogue dans I'homme; il eft droit, alonge,

itroit, un peu courbe vers le bas, legcrement concave en deffus, pref-

que egal en deffous, & tranchant dans fes bords-, cette ftrufture eft , ^

peu de difference pres , la meme dans tous les oifeaux.

Ce changement de figure tient, comme nous le verrons dans un mo-
ment, aux ulages auxquels I'omoplate eft deftinee, & qui dans I'homme
& dans les oileaux font bien differens •, c'eft auffi la raifon pour laquelle

on trouve dans cette region du corps, des nuilcles qui n'exiftent point

dans I'homme, & que ceux meme qui font analogues ^ ceux de rhomme,
paroiflent y avoir des ufages fouvent difterens.

Le mufcle, par exemple , qu'on nomme trapeze dans I'homme, fe re-

trouve dans les oifeaux , mais avec des differences trcs-marquees , & qiii

femblent dependre de riinmobilite que nous avons fait voir que cette

derniere avoit chez eux.

II s'en trouve en particulier que M. de Vicq nomme fujjcapulaire

^

qui a pludeurs de fes fibres continues avec le trapeze, & avec celui du-

quel nous parlerons dans un moment qui tient lieu de celui qui , dans

I'homme , fe nomme grand dorfal ; ce nnilcle s'infere h la pattie infe-

lieure & interne de la tete de rhumeius, il fert ^ titer le bras en arriere
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& nn pen en dcffiis , il le rapproche de I'omoplatc, & s'il eft elevc , il

I'abaillti avec atfez de force. Comnie I'oinoplate des oifeaux n'a ni crctc .

• ' • • • • I J C \ J PL ,- A N A T O )it I I,m epine, on ny trouve point les deux mulclcs conniis dans Inonimc ions

le nom Ae Jhsc'pineax & Jdus-i'pineux ; le mufcle connu dans rhomme Annie 1772,.

foils le nom de grand dorjal , fc retrouve dans les oifeaux , mais bien

f)!us
petit, & divilc en trois parties, dont une s'attache k I'cpine, iine ^

a pointe de romoplate, & la troifiemc \ I'humerus au-delfoiis de Ton

articulation fupcricure , & cette derniere fcrt ^ porter le bras en dedans

& en dellus.

Un autre mufcle eft deftine ^ etendre la membrane poftcrieure de I'aile,

ce mulcle eft tres-petit, & dans quciques oifeaux, fnit partie du grand

dorlal , il eft aide dans fa tondtion par deux autrcs mufcles qui appattien-

nent ^ la quatrieme region.

Le dernier des mufcles de la region de romoplate , eft celui que M. de
Vicq nomtne Jbus-Jcapulaire J & qui tient lieu de celui qui, dans I'hom-

jne, eft connu fous le nom de grand dentele ^ fon ufage eft d'cloigner un

peu I'omoplate de I'epine , de la maintenir dans une diftance determinee

& de la fixer; il eft aide dans cette foniftion par la portion fcapulaire du
grand dorfal , ce qui le rapproche encore du mufcle grand dentele.

Ce que nous venons d'expafer, met M. de Vicq en etat de determiner

I'ufage de I'os de la fourchette dans les oife.-'.ux , & de donner une raifon

trcs-plaufible de la grande longueur & du peu de largeur de romoplate
dans ces animaux.

L'ufage de la fourchette eft d'empecher que les deux clavicuies , qui

font jointes ^ fes extremites, ne puiffent s'ecarter ou s'approcher plus qu'il

ne faut, & de leur laifier cependant , par fon elafticit^,- une efpece de
vibration tres-utile dans I'adion du vol ; elle fournit audi, par I'ouvcr-

ture de fes branches, un palTage commode pour la trachec artcre , pour
fes mufcles internes & inferieurs, pour I'a^fophage, & pour fa dilatation

qu'on nomme poche ^ 2c enfin une infertion necclfaire au grand pectoral,

dont il dirige faction.

A I'egard de la figure longue & etroite de Fomoplate : void, felon

M. de Vicq, quelle en eft la raifon; deux mufcles tres- forts font deftines

aux mouvemens de I'aile, ces mouveinens s'executent dans la cavite arti-

culaire, creufce dans Tangle commun de la clavicnle & de I'omoplate;

ces mufcles tendent done par leur adlion i deplacer ces deux os : la cla-

vicule eft, comnie nous I'avons vu , trcs-folidement arrctee 9 il falloit

donner k I'autre branche du levier recourbe une force egale , & empecher

que I'efFort des pe<5toraux ne lui fit faire la bafcule, & c'eft ^ quoi I'au-

teur de la nature a pourvu en angmentant fa longueur; I'omoplate dc

I'homme qui n'avoit pas les memes efforts h loutenir, n'avoit pas befoin

de cet alongement.

Tel eft le precis trcs-abreg^ des obfervations de M. de Vicq , fur les

trois premieres parties de Tanatomie des os & des mulcles des oifeaux.

Elles font bien propres ^ fiirc dearer la fiiite qu'il piomet de ce travail

intcreflant.
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Annde tjjx; OBSERVATIONS ANATOMIQUES.

I.

llift. jL/ans le cadavre d'un enfant mort i la fuite dc convulrtons aflez vi-

ves, peu apres fa luiffance, M. de Vicq-d'Azyr trouva dans la poitrine

line tumeur confiderable •, voiilant en connoitre la nature, il ouvrit le

bas-ventre & s'appercut que le foie etoit deplace , & formoit une hernie

• conliderable au travers des fibres droites du diaphragme; cette tumeur

tres-volumineufe rejettoit le poumon touti-fait k gauche, & elle avoit e*

d'autant plus de facilite ^ le deplacer, que dans le foetus le poumon n'efi:

pas developpe •, le lac herniaire qui contenoit une partie conliderable dti

foie, etoit plus etroit ^ fon entree qu'au fond, enforte que ce vifcere y
etoit comme etranglei aulTi les veines & les conduits biliaires y etoient-

ils gonfles outre mefure, cette portion etoit mollaffe & comme fpongieu-

fe , & la vificule tlu fiel vuide & affaiffee. La veine ombilicale etoit trcs-

diftendue & relevce vers I'orifice du fac herniaire.

Cette tumeur etoit fi conliderable, & occupoit une fi grande place dans

la poitrine, qu'elle devoir meme gener le cceur dans fes mouvemens, &
c'cft-U vraifenibiablement la caufe de la mort de I'enf.int ; le coeur de\k

tresgene dans fes mouvemens, a recu une nouvelle gene ^ la naiifance de

I'enfant par I'entree de fair dans le poumon, les org^nes de la refpiratioii

& ceux de la circulation fe font oppofes de mutuels obftacles par la gene

oil les tenoit la nimeur : de-1^ les convullions & la mort.

M. de Vicq a recherche dans les auteurs anatomiques , s'il ne fe trou-

veroit point d'exemple de cette conformation. Pare, Scnac, Faucon ,

Morgagni, font mention de vifceres abdomaniaux paffes dans le thorax

^ la fuite de plaies du diaphragme-, Morgagni meme cite un eftomac qui

avoit pafl'e le long de I'cefophage dans le thorax; Stehelin & Soltius ont

vu des deplacemens ^ peu-pies pareils k cekii qui fait le fujet de cette

obfervation -, mais aucun n'a donne le detail des parties intereflees, ni la

maniere par laquelle cette efpece de hernie avoit caufe la mort du fujet.

C'edce qui a engage I'academie h. publier I'obfervation de M, de Vicq-d'A-

zyr avcc toutcs fes circonftances.
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II. Anatomit.

AnnU ty-^z,

Le meme M. de Vicg tronva dans un c.idavre qui! alloit dilTcquer, la

)aint>e flechie fur la cuirfe & le pied extremement ^tendu •, cette attitude

peu njtiirelle excita fa curiolitc, il crut d'abord pouvoir I'attribuer ^

quelque defaut de mouvcment dans les articulations, mais ayant fait mou-
voir la cuilfe dans la cavite cot}'loide , & la jambe dans Ic pli du genou,
il trouva fes mouvemens dans I'ctat oCi ils devoient ctre , & il fallut cher-

clier ailleurs la caufe de cette attitude (inguiiere. Dans .cette vue il ouvrlt

h peau de la cuiffe pour decouvrir I'ctat des niufcles, mais il fut bien

furpris de ne trouver au-deflbus tju'un tiffu graiffeux & fibreux qui les

rcmplacoit tous, du moins f\ on -en excepte un petit nombre, & il s'af-

lura que tous ccux de cette extrcmite avoient iubi la nieme metamor-
phofe,

Elle ne s'ctendoit cependant qui la partie inf(frieHre •, les mufcles da
dos, & nieme le grand feflier, etoient dans leur etat naturel , mais tous

les mufcles iuues au-deffous dtoient ou detruits ou tellement pales, qu'on

ii'y remarquoit plus aucune rougeur; les aponevrofes meme avoient perdu
cet air luilant & latine qu'elles ont natiirellement-, cette diticrcnce etoit

,

fur-tout marquee dans le tendon du triceps tribial j & dans celui du faf-
cia lata, dans la portion fciatique du demi nerveiix Sc du biceps, dans

les extenj'eurs des doigts & du pouce ; & dans le jambier antt^neur , on
retrouvoit encore quelques fibres dont la direftion etoit marquee , les

autres etoient fi parfiitement detruits
, qui peine pouvoit-on en trouver

quelques veftiges en les cherchant dans la place qu'ils avoient du occuper j

le tillu meme du nerf paroifloit plus mou qu'il n'eft ordinairement , I'ai-

tere etoit olfeufe en quelques endroits ; mais ce que 1 etat de cette partie

offroit de plus curicux , ^toit la maniere nuanc(Je dont s'etoit fait le chin-

genient de la fibre mulculaire en tilfu cellulaire : on voyoit parfaitenient

cette degradation dans le mufcle appelle le couturier , eri I'examinant de-
puis fon iiifertion i I'os des lies jufqu'au tibia : I'extremite fuperieure con-
lervoit encore une partie de fon premier etat, tandis que I'inferieure etoit

abfolument confondue avec la grailfe qui environne le genoux. Cette

graiffe qui remplacoit les mulcles , dtoit li parfaitement moulee dans leur

place , que le membre recouvert de la peau paroifl'oit dans fon ^tat na-

turel.

Le fujet de cette obfervation etoit vieux, & M. de Vicq n'a trouve,

dans les grandes cavit^s , aucune caufe i laquelle il ait pu attribuer ce

lingulier accident , les perquilitions qu'il a faites lui ont appris qu'il s'etoit

long-temps egalemcnt fervi de fes deux j.imbes , mais qu'apres une mala-
die, le cote gauche s'etoit de plus en plus aftbibli fans fe deformer; de
tacon qu'il avoit ete \ la fin contraint'de marcher avec une bequille , ce

qu'a'tteftoit en efl'et riranreflion que cet iiiftrument avoit kiirce i I'aiffelle

de ce cote.
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—> II etoit aficz natiirel que M. de Vicq recherchat dans les auteiirs, les

exemples de femblables accidens qui pouvoient s"y troiiver , & voici quel

Aniu'e ijjs..

A N A T o M I E.
^ ete le fruit de fes lecherches.

Aiiftote, dans I'hiftoire des animaiix, dit formellement, que la chair

fe change en giaiUe quand elle re9oit trop de nourriture.

Parmi les anatomiltes modernes, Salzmaun , dans fa dillertation fur I'al-

teration & le defaut de plulicurs mufcles , dit avoir vu les fibres charnues

ecartees, &, pour ainfi dire, ecrafees par un amas de graiile •, Leuwen-

hoeck cite I ce fujet par M. Haller, a vu la graiife en faire autant, meme

i regard des tendons-, Albinus, aprcs avoir confidere le mulcle en gene-

ral, dit ces proprcs paroles : Pinguedine ita diflenditur aliquando ut re-

liqua mufculorum fuffocet , tendines verb pinguedmi tarn, facili^ non ce-

dunt: Cette efpece de deftruttion des mufcles par la grailfe , n'eft done

pas tout-h fait inconnue, mais elle ell trcs-rare, & on les voit bicn plus

iouvent detruits par I'atrophie ou le defaut de nourriture, la paralyfie, la

Aippuration , que par la graiffe ", auffi M. Haller dit-il de cet accident

,

in morhis rarum in monjlris vulgare vitiutn efl.

De cette obfervation il refulte : \° . que la fibre mufculaire peiit, par

«n vice parLiculier, etre leduite \ un firaple canevas non contradile : il

paroit que cette nialadie eft aux mufcles , ce que le ramoUiifement eft aux

OS-, dans Tun le fuc olfeux plus delaye, eft tranfporte dans d'autres cou-

loirs-, dans I'autre la fubftance elaftique & irritable eft alteree, & le tilfu

qui lui eft propre eft abfoluraent change : i°. que le defaut de mouvc-

ment accelere beaucoup le progrcs de la maladie , car le fang etant ne-

ceffaire I I'adion mufculaire, ce fluide s'y porta avec d'autant plus de-

force, que I'cxercice eft moindre : 3°. que dans le cas particulier dont il

s'agit, les mufcles pofterieurs de la jambe ayant plus long- temps conferve

leur force a caufe de Icur epallfeur, le pied dont ils lont les extenfeurs

devoit etre refte ctendu, & que les mufcles de la cuiffe avoient dil r^-

fifter plus long-temps \ leur deftrudion , & c'eft auffi ce qua montre la

diffedion : 4°. que la fibre mufculaire depouillee de fa partie rouge , &
paroiflant continue avec la fibre tendineufe , fait voir evidemment cjue

les fibres des mufcles & celles des tendons, font prccifement de meme

nature, quoique Muys ait avance le coniraire : 5°. que dans I'efpece dc

deforganifation , qui fait le fujet de cette obfervation, la graiffe contenue

dans les mufcles, n'cn divife ni n'en ecarte les fibres, comnie Albinus &
M. de Haller I'avoient avance, mais quelle eft contenue dans les petites

cellules & entre les elemens de la fibre mufculaire devenue blanche , tres-

difi'erente, en cela , de la graiffe qui accompagne les mufcles dans I'etat

ordinaire, qui eft dspofee entre les trouffeaux de fibres charnues ^ il fem-

ble quelle remplace une autre fubftance qui manque , & que , fuivant la

dodlrine dc Kaw, Boerhaave, elle ait tranfude par les ouvertures d'une

infinite d'arteriolcs deftiuees , dans I'ctat naturel, \ porter des lues dans

les mufcles ,
&' qui , fuivant I'obfervation de M. Haller , en contiennent

d'autant nioins, qu'elle conticanent plus de grailfe: 6°. Enfin, qu'h ccicii-

:-ft plus ni ccntra(aile ni irritable, il ne manque peut-etre
• qu'une

cvas qui n eu puis
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qu'uiie plus grande quantitd 'de fang ou une ccrtaine difpodtion pour le—"i—! ! "»
iccevoir convciublcnu-nt •, & qu'eiihn dans uii mufcle bien conftituc, le .

fang ell: peut - ctn- principalcment deftinc h la fecretion d'line matiere ^ ^^ A t o m i e,

doii^e d'une elafticite particuliere , dont tous Ics piKnomencs de I'irritabi- Ann.i< 1772.
lite dependent. Ce nc font encore ici que des conjedures , mais ce n'cft

que dans les derangemens de I'ordrc ordinaire de la nature, qu'on peut
efpcrer de trouvcr la coniioiirauce de certaincs partic de fa marchc ordi-
naire , quelle fenibk' avoir voulu derober ^ nos recherches.

III.

Mr. Henckil, chirurgien-major des gardes de fa majeftc pruflienne, a
communique i M. Morand I'obfervation fuivante. Une femme ctant ac-
couchee I terme, il (e prefcnta avec le placenta & les membranes ordi-
naires, une enveloppe particuliere, contenant un foetus de la longueur dc
deux pouces , attache au placenta , & dans Icquel on obferva les particula-
t'liis fuivantes. Ce fcetus etoit abfolument fans tete, on y trouvoit les os
tendres de la poitrine ; & voyoit au cote gauche une efpece de main ,

dans laquelle on ne diftinguoit que le pouce & un autre doigf, h l.i partic

exterieure & inferieure du baflin , on apercevoit un petit corps comme
le membre fexuel d'un garcon , les extrcmites infetieures etoient dans I'^tat

naturel, i cela prcs que les pieds etoient retournss en haut, on n'y dif-

tinguoit que le pouce & deux doigts : il feroit fuperflu d'ajouter que ce
foetus li mal conforme etoit niort; mais cependant il avoit vecu affcz pour
que ce bizarre developpement fe fiit fait; & comment avoit-il pu vivrc
un feul inftant avec une conformation audi dcfediueufe que celle que nous
venons de decrire ?

I V.

Il naquit le 5 odobre 1771 b Montmirail, un enfant raonflrueux,
qui n'avoit ni crane , ni cervelle , ni cervelet , qui cependant vint au
monde vivant , & vecut environ huit heures : I'ouvcrture en fut faite en
prefence de M. le marquis de Courtanvaux & de M. Jcaurat , tous deux
de cette academie , par M. Pinfon , chirurgien attache k ce feigneur •, &
voici ce qu'on y reniarqua : la tcte reflembloit ^ une tete de veau , dont
le crane auroit ete enleve; elle etoit abfolument depourvue de la calotte

offeufc Sg de la pcau qui auroit dii la recouvrir ; la dure-mere n'exiftoit

que dans la partie qui tapilfe la bafe du crane , & ne paroiflbit nuUe-
ment dans la partie fuperieure qui etoit dicouverte , la pie-mere feule

recouvroit, non le c^erveau ni le cervelet, mais ce qui en tenoit la place,

& qui etoit compofe de diverfes cellules qui contenoient , les unes une
certaine qu.-.ntlte d'eau rouffatre, melees de quelques petites portions me-
dullaires , &: les autrts du fang noiratre ; la nioclle epiniere etoit en affez

bon dtat, routes les parties de la face du cote gauche etoient plus faillantes

Tome XV. Fartie Franfoife. R r
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& plus elev6es que celles du cote droit , le nez etoit tres-aplati , les nerfs

olfadHfs, & prelque tous ceux des yeux etoient en grande partie detruits,

A N A T o M I H. ^ ceux qui exiftoient etoient beaucoup plus petits que dans I'etat natural

,

4nrJe J"-'Z. '^s deux parictaux manquDient, le coronal etoit change en deux efpeces de
''

'

"'
bandes offeufes , les os de U face avoient de meme dprouve un grand

derangement , la langue etoit attach^e aux gencives de la machoire infe-

rieure , & elle n'eut jamais pu faire aucun mouvcnient •, les^ mufcles crota-

phites manquoient en partie, & ce qui en refloit etoit extremement gorge

de fang , de meme que la glande parotide du cote droit ; le refte etoit

dans I'etat naturel. 11 paroit que la pins grande partie des organes qui

manquoient I cette fiijguliere tete avoit exifte, mais avoit ete etrangement

alteree, fans qu'on puiffe afligner les caufes de ces alterations-, au refte

cet excmple n'eft pas unique, & Facademie en a deji publie deux ^-peu-

pres pare'ils, tous deux communiques par M. Men, I'un en 1704 [voy.

I'hifloire de 1704.;, & I'autre en 171 i (yoy-fhiji. de 17^2.-)

M. Ferret, maitre coutelier h. Paris, & bien connu du public & de

Tacademie par la defcription de fon art, lui a prefente I'obfervation fui-

vantc. En 1767, une chatte qu'il avoit fit des petits, defquels il ne re-

lerva qu'un chat male : on fait que ces animaux naident les yeux fermes,

& ne les ouvrent ordinairement qu'au bout d'environ neuf jours , mais

on appercoit la feparation des paupieresi M. perret fut ctonne de n'en

point appercevoir ^ fon petit chat; il preffa legerement avec le doigt, &
crut fentir le globe de ToEil bien ferme, & il abandonna I'animal aux foins

de la nature, perfuade quelle trouveroit quelque moyen de fuppleer ^ ce

defaut : il fe trompoit cependant, & voyant que le temps s'ecouloit fans

aucun changement, & que meme la mere refroidiffoit fes foins, il entre-

prit de reparer ce vice de conftrudion , par une operation chirurgicale

:

ayant done bien affujetti le petit animal , il tra^a avec du crayon fur la

paupiere, la route de I'inftrument tranchanf, il failit enfuite avec des pe-

tites pinces la peau qui couvroit le globe de I'ccil , & la fouleva pour

mettre ce globe k I'abri de tout accident , & foulevant toujours la peau

,

il fit I'operation en deux temps-, il fit enfuite la meme operation b I'autre

ceil, il ne fortit exadement que deux gouttes de fang, & il abandonnj

le penfement aux foins de la mere , qui reprit pour fon petit»toute k
tendreffe maternelle, dont I'etat de cet animal avoit amorti la vi/acite, &
en le lechant elle parvint k cicatrifer les deux plaies-, le petit chat fut trois

jours fans voir, mais au quatrieme on s'appercut en lui paflant une plume

devant les yeux, qu'il commen^oit h voir les objets. Jamais les bords des

paupieres n'ont eu ce rcbord veloute & noiratre qu'ont ordinairement les

chats, ils etoient au contraire d'un blanc fale. II auroit ete surement cu-

irieux de voir ce qui feroit arrive par la fuite k cet animal , mais M. Per-
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ret avoit negligi de kii faire une autre operation , faute de laquellc il alia —
courir les gouttieres & ne revint plus. L'academie a crut devoir publier A n a t o m i e.

ce fait, parce que la meme conformation peut fe trouver dans rhomme,
& qu'il eft bon de favoir qu'en pareil cas , I'art peut, cn prenant les prd- Annie 1772-

cautions nicefTaiies, oSi'a une lefTource ailiuree.

V I.

M. HoussrT, dofteur cn midecine de la faculti de inidecine de Mont-
pellitr, de la foci^te royale des fciences de la meme viile , a mande ^

M. Macquer, qui Auxerre, lieu de fa rilidence, il avoit aflifti k I'ou-

verture du cadavre d'une petite fille, n^e i terme, au mois de decembre

1768, & morte trois ou quatre minutes apres fa naiflance, dans laquellc

U avoit remarquc les lingularitcs fuivantes.

Cette enfant n'avoit d'autre apparence de fefles que trois raies, dont

deux laterales & femi-circulaires-, & une longitudinalc placee au milieu,

qui marquoit I'intervalle qui doit etre entre ces parties, & s'etendoit Juf-

^ue vers I'endroit oii auroit du etre I'anus •, elles etoient gravees Isgere-

rnent fur une tumeur conlid^rable, lifle, polie , blanche & pateufe aa

toucher, qui commen^oit ^ la quatrieme vertebre des lombes inclulive-

ment , & alloit toujours en croiflant jufqu'i la fymphyfe des os pubis •, dc
naniere qu'clle rempliffoit la linuolite profonde, qui, dans I'etat naturel,

fepare les deux fefles; I'anus etoit en devant au-deffus de la fymphyfe da
pubis, quatre ^ cinq lignes plus haut etoit la vulve; & bcaucoup plus

naut le nombril placd pres du cartilage xiphoide.

Tel etoit I'etat des parties externes -, M. Houffet ayant fait ouvrir la

tumeur, il en fortit une grande quantite d'eau melee de particules graif-

feufes, qui entouroit une maffe de fang caille nullement altcre; cette mafle

occupoit la place qu'auroient du tenir les mufcles fefliers-, deflbus ce fang

on appercevoit b droite & i gauche deux tumeurs rondes , raboteufes, du-

res , Cartilagineufes , tenant aux os ifchion , & ne formant avec eux qu'un

corps, & qui renfermoient dans leur cavite, unie & luifante, une petite

cuillerce d'eau tres-limpide; M. Houffet fit ouvrir I'anus, penfant que le

deplacement de cette ouverture avoit eti caufe par la prefence de la tu-

meur-, il fe trompoit cependant, I'inteftin alloit droit, de la capacite du
ventre, ^ I'ouverture placee au-defftis du pubis. II feroit peut-etre bien

difficile d'affigner une caufe probable ^ an derangement de cette efpcce.

Rr ij
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Anatomie.

ytnnife zjja. M. le marquis di. Courtanvaux etant hMontmirail, y fit I'obferva-

tion fiiivante. Marie Prudhoinme, agee de foixante-qiiatorze ans, & habi-

tante ^ Montmirail depuis fon enfance, s'apper9Ut, en 1771 , d'lin petit

bouton qui liii venoit ^ la partie moyenne & latcrale du nez , fur la par-

tie moyenne du mufcle releveiir de I'aile du nez & de la levre fuperieu-

re , dont les attaches font i rextrcmite de I'apophyfe nafale de I'os maxil-

laire , ^ I'aile du nez & i la partie voHme de la levre fuperieure , 011 il

fe confond avec I'orbiculaire des levres ; an bout de quelques jours le

bouton changea de forme & devint line excroiffance qui augmenta en

longueur jufqu'au commencement de fcvrier : pendant tout ce temps le

bouton etoit douloureux , mais il s'efi: enfuite endurci & a pris peu-i-peu

la forme d'un ergot de coq d'environ un pouce de long , dont la conca-

vite etoit tournee vers le nez •, il n'y avoit plus alors de fenfibilit^ dans

cette partie , qui continuoit toujours de s'endurcir. Un charlatan qui paffa

par-li, & auquel elle fe confia, entreprit de la delivrer de cette incom-

modite , en liant cet argot avec de la foie •, mais dans la crainte de caufer

de la douleur k la inalade , au-lieu de porter la ligature ^ la bafe , il la fit

fur la partie dure 5 oii elle ne produi!it aucun efFet , & lui defendit bien

de le faire couper-, malgre cette defenfe, M. Pinfon , dont nous avons

deja parle dans les articles precedens , & qui eioit avec M. le marquis de

Courtanvaux , lui perfuada de le faire extirper , & Temporta en effet dans

wn inftant, prefque fans douleur, & fans aucune perte de fang.

V 1 1 r.

M. Cadit a communique \ I'academie, une obfervation tres-lTnguliere.

Une jeune dcmoifelle, de Troyes en Champagne, agee de onze ans, de-

licate, mais jufqu'alors peu fujette aux maladies, d'une taille avantageufe

pour fon age, ayalit les dents & les gencives fort faines, & Tadtion libre

& aifee, eprouva en 1769 des naufees & des douleurs d'entrailles, accom-

pagnees de quelques dcfaillances. Les plus habiles medecins y furent ap-

pelles, s'en prirent i fon eftomac, la traiterent en confequence , & les

accidents cefferent : quelque temps apres elle eprouva une demangeaifon

i la narine gauche •, ce qui fit juger qu'elle avoit des vers , & on lui ad-

minifbra les remedes ufitcs en pareil cas, qui ne produifirent aucuns des

effets qu'on en attendoit : la malade fut enfuite affe6tee d'une douleur

gravative fur I'extremit^ de la poitrine , elle s'etendoit d'un fein ^ I'autre,

& elle etoit accompagnee d'une douleur vive ju haut du bras ou de I'o-

moplate. C'eft ici , i proprement parler, que commence I'hifloire de l.t

maladie. On apper^ut alors un leger ecoulement par la mamelle gauche

,

d'une liqueur claire & limpide; le lendemain cet ecoulement fut fi fort,

qu'il perca en moins de trois heares les compreffes ^ huit doubles qu'ow
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avoit mis fur Ic fein , & tous les habits de li malade , & il dura depuis

le 20 dicembre 1770, jufqu'au 6 Janvier 1771 : pour lors la refpiratioii , ,

qui jufqucs-li avoit etc un peu gence, devint libre •, 011 purgea la ma- '^

lade, & i'appetit quelle avoit perdu lui revint : I'cfcoulement Alt fept jours Annie tf^Z.
fans rcparoitre, mais il reparut le 14 Janvier, plus abondant qu'il n'avoit '

etc, quoiijue la douleur du bras futmoindre*, la malade fut purgee , &
recoulemiiit ceffa pendant quatre jours, mais il fut fuivi d'un acccs dc
fievre qui dura cinq ^ lix jours , pendant lequel la langue parut chargee

,

la tete pefante, le ventre tcndu, & il furvint merne un petit engourdifie-

ment dans tout le corps : le 4 fevrier 1771 , la malade reffentit 'k la ma-
melle un mouvemcnt qui annonca le flux de liqueur; il fut fi prompt,

qu'on n'eut pas le temps de la deshabiller ; il peica toutes les comprefles

& les habits , & jaillit mcme jufque fur le tablier.

Jamais cet ecoulement n'a paru la nuit , ni lorfquc la malade a ets coii-

chee', h I'exception cependant du 8 fevrier, ou il arriva le matin dans le

lit, mais il fut alors trcs-mediocre. Dans le voyage quelle fit de Troyes

^ Paris, & qui dura deux jours , recoulemsnt n'a eu lieu qu'une feule

fois, & en petite quantits; mais le 11 du meme mois il reparut d'abord

^ une heure & demie , & enfuite \ quatre heures & demie aprcs midi

,

& en telle abondance, qu'en tres-peu de temps on obtint huit onces ou
un demi-fetier de ce fluide; & le 12 elle en rendit aflez en un quart-

d'heur pour qu'il s'en trouvat la hauteur d'un demi-poucc dans iin vafe

de onze pouces de circonfirence; il y eut cette fois du mal-aife, de I'op-

Eireflion & de la douleur dans la mamelle gauche , par oii le faifoit I'ecou-

ement ; quelques jours aprcs elle rendit un peu de raatiere gluante &
ecumeule, & quelques gouttes de fang.

Cette eau, envoyee par M. le marquis de Voyer i M. Cadet, a etc

foumife ^ I'analyfe •, mais de quelque raaniere qu'il s'y foit pris , elle n'a

decele aucun melange , & on peut la regarder comme une eau pure , &
tres-peu chargee de matieres etrangercs.

M. Lorry, celebre medecin de la faculte de Paris, & I'lm de ceux qui

ont fuivi cette maladie, a rernarque que la malade tranfpiroit tres-peu,

& que fa peau etoit tres-feche , qu'il ne paroiffoit aux mamelles ni rou-
geur, ni tumeur, mais qu'avec une forte loupe, le mamelon gauche pa-
roiffoit fendu en croiffant, & il fuppofe que cette ouverture eft I'extre-

mite du canal qui pompe & fuce avec violence , I'eau qui fe trouve in-

filtree au voifinage de ces parties , car il ne penfe pas qu'il y ait un rcfer-

voir qui In conticnne-, aiilli a-t-il oblervc qu'il s'excite pendant rccouie-

Hient , un eretifme dans I'epaule & dans le bras.

La lingularit^ de ce fait devoit naturellement engager les phyliciens a

rechercher s'il ne s'en trouveroit pas un pareil dans les faftes de I'anato-

inie-, la magnifique bibliotheque de M. le marquis de Paulmy lui en a

fourni un exemple. II i"e rrouve dans un ouvrage intitule , les Trois Mer-
vei/les J imprime en caradteres gothiques, en 1551, ou il eft fiit mention
d'une jeune faUe de la Romagne , agee de fcpt h huit ans, qui rcndoir
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:une Iii]ueiir limpide par les mamelles, fans aiiciin conduit on pertuis ap-
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parent; cette eau etoit claire & fans odeur, elle en rendoit quelquefois

' ^'
jiifqu'i trois pintes par jour , & elle n'en paroiffoit nullement incom-

modee.

M. Coqufteau , medecin de la facuiti de Paris, a appris deux faits fem-

blables de M. Thieffet , doyen da college des medecins de Troyes :

deux jeunes filles avdient eu avant I'age de puberte un pareil icoulement

par le iein , fans aucune autre incommodite , & cet ccoulement avoit cefle

\ I'apparition des regies.

M. Miffa, auffi raedecin de la facultc de Paris, a fourni \ M. Cadet un

exemple plus fingulier.

Le nomme Martinet, vigneron de la paroiffe de Saint Thierri prcs de

Reims, de taille ramaflee , affez gras, d'un temperament melancolique, &
grand mangeur rendoit naturellement par le fein gauche , une liqueur lai-

teufe : ce (ein commen^a \ fe developper k I'age de puberte, par les feuls

efforts de lanatiue, & parvint avec le temps , \ egaler celui d'une nour-

rice; les ctialeurs rendoient cet ecoulement plus frequent, & I'augmen-

toient tellement , que la liqueur qui jailliflbit alors par le mamelon ,

mouilloit fa chemife & fa vefte. Dans les temps froids, oii cet ecoulement

du fein cefToit, ou devenoit beaucoup moindre, il etoit fupplee par des

fueurs fetides & abondantes aux aiffelles, aux pieds & aux parties natu-

relles , meme par un flux fcreux , par la voie des urines ou des felles-, au

rapport de ce meme vigneron , ces incommodes phenomenes I'ont tour-

mente depuis leur apparition k Tage de piiberte, jufqu'^ I'age de cin-

quante-cinq ans, ou ils ont abfoluraent celle.
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A N A T O M 1 E.

Sur une nouvelle mithode de pratiquer I'amputation da extrimitis. Annie

Xt arrive foiivent aprcs rampiitation d'lin raembre que, malgri I'habilete Hift.

dc Toperateur & les precautions qii'il a pu prendre , une partie de I'os de-
iiieure faillante , ce qui non-feulement oblige \ une operation nouvelle

,

mais rend la cure plus difficile, pent produire des accidens dangereux , &
cmpeche qu'aprcs la gucrifon le raoignon ne foit affez recouvert pour pen-

.

voir ctre expofe ^ I'air fans inconvenient ; on ne pourroit audi employer
alors , fans incommoditi , ces nioyens (1 infuffifans , mais ponrtant (i prc-
cieux , auxquels on a recours pour riparer la perte d'un membre.
M. Portal propofe dans ce memoire une maniere nouvelle de faire I'am-

putation, methode dcj^ pratiquce avec fucccs dans I'hopital de Strabbourg,
par M. Marechal , eleve de M. Portal.

Les parties molles du corps humain font fnfceptibies de contraftioa
apres avoir tlk coupces •, elles ont meme cette propriitc dans les cadavres

,

mais la contraftion eft plus forte dans les corps vivans , elle eft dift'erents

dans les dift'erentes parties; nulle ou prefque infcnfible dans les nerfs, elle

eft tres-forte dans la pcau , dans le tiffu ccllulaire, dans les tendons, dans
les aponevrofes, dans les mufcles, dans les veines, & fur-tout dans les ar-
tcres , puifqu'elle fuffit quelquefois pour arreter les hemorrhagies fans au-
cun autre fecours : fon plus grand effet s'opere au moment meme de la

feparation des parties, mais elle agit encore apres pendant un temps con-
iiderablc. II doit done arriver qu'aprcs Tamputation d'un membre les par-
ties molics, en fe rctirant, laiffent I'os h dccouvert, & que les differentes

parties fe contradant avec plus ou moins de force , la plaie prenne une
forme pyramidale, ce qui en rend le panfement plus embarraffant & la

cicatrifation plus difficile.

Voici maintenant ce que propofe M. Portal , fi on coupe un mufcle dans
I'inftant de (a plus grande contraftion , il eft clair qu'il fe retirera moins
que fi on I'avoit coupe dans un etat d'extenfion, & que, puifque la dif-

tance entre le point ou le mufcle eft attache & celui ou on le coupe eft

conftante, il reftcra , apres I'amputation, une partie du mufcle plus conli-
derable li I'operation s'eft faite lorfque le mufcle ctoit contradte-, mais parmt
les mufcles qu'il faut couper & qui font places des deux cotes de i'os, les

uns font contraftcs lorfque le membre eft rendu & diftendus lorfqu'il eft

piie-, les autres au contraire font tendus lorfque le membre eft etendu, &
contrades lorfqu'il eft plis ; il faut done etendre le membre lorfqu'on am-
pute les premiers, & le plier enfuite lorfqu'on vient \ couper les feconds.

Par ce moyen I'os ne fera plus expofe h fe trouver \ decouvert, & la

plaie fera plus facile ^ panler. M. Portal profcrit comme nuilible au but
qu'il fe propofe, & comme au moins inutile d'ailleurs, I'ufage des ligatu-

res & des toiirniqutts. II prcfcrit de lier, aprcs I'operation, non ieulemenc

^773-
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les gros vaiffeaux , niais leiirs branches : on a obferve que dans le moment

A « , , . ou le tronc d'un gros vaifleau eft coup^, le fane cede de couler par fesA N A T O M 1 E.
, .1 rr :^. 1 * n. r I r
branches : mais u recommence auui-tot que le tronc elt rererme ; ainu

Ann^e tyj^. lorfque Ton fe contente de Her les vaiffeaux qui lalffent echapper du fang,

on n'arrete rh^morrhagie que pour un temps, & le malade eft expofek en

eifuyer une nouvelle bientot apres.

On a demandc (i, en liant les aiteres, il falloit ou licr I'artere feule, ou
comprendre dans la ligature une grande quantite de fibres charnues : ces

deux iTiethodes ont eu des partifans illuftres •, M. Porta! confeille de pren-

dre un milieu , parce qu'en comprenant beaucoup de chairs dans les liga-

tures, on s'expofe ^ I'inflammation, & que fi on ne faifit que le vaiffeau

feul, il eft i.craindre ou de le dechirer, ou au moins que la ligature ne

tonibe avant que le vaiffeau foil oblitere.

I

OBSERVATION ANATOMIQUE.
L n'eft pas prouvc, fans doute, que I'exiftence d'un hermaphrodite par-

fait, dans la claffe des quadrupedes, foit abfolument impoffible', mais de

tous ceux qu'on a examines jufqu'ici, & dont les organes prefentoient I'ap-

fiarence des deux fexes , aucun ne les reuniffoit d'une maniere complette;

es uns appartenoient h un fexe , mais avec une conformation monftrueufe

;

d'autres n'en avoient proprement aucun.

M. Carrere a cnvoye h I'acadcmie la defcription d'un ane pretendu her-

m:iphrodite.

Cet animal n'avoit qu'un tefticule fort gros du cote gauche, ^ cote du-

quel on voyoit une verge avec un gland bien conform^ & couvert d'un

prepuce : cette verge avoit trois pouces de longueur, & elle etoit fulcep-

tible d'ereddon.

A trois pouces & demi de la verge paroiffoit une efpece de vulve qui

avoit deux pouces dix lignes de longueur ; vers fa partie fuperieure etoit

un petit corps charnu , d'un fentiment tres-vif, & qui figuroit le clitoris:

il y avoit dans la vulve deux orifices, un petit qui etoit celui de I'uretre

par lequel I'aninial urinoit, lui autre qui paroiffoit celui du vagin, il pre-

fentoit une circonference de deux pouces, & n'indiquoit en aucune facoii

I'orifice d'une matrice.

Lorfque la verge etoit en Predion, elle fe portoit le long du ventre,

fe gliffoii entre les deux levres de la vulve , & fenibloit penetrer dans I'o-

rifice du va^in. Ce fait, dont M. Carrere dit avoir ete temoin, avoit donne

lieu ^ ce que Ton dilbit de cet ane, qu'il jouiffoit de lui m m̂e. M. Car-

rere fe propofojt d'etendre fes oblervations iur cet animal , lorfqu'il vint

a perir dans I'incendie d'une bergerie ou il etoit enfetme.

M. Carrere conchu de fa defcription , que cet ane n'^oit point un her-

maphrodite, comme on le difoit-, quec'etoit un vrai male, & que les parties

qui fembloicBt annoncex le fexe feminin, n'etoient qu'un Jeu de la nature.

Sur
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Sur Us OS & Us mufcUs des Oifeaux.
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M,. R. Vic q-d'A z i ii n'a embmffc jufqu'ici dans foii traviil fur Ics oi- nift.

feaux , que Jes os & Ics mufcles. Nous avoris vu ci-devant qu'il diviloit

ieur corps en vingt-quatre regions dent trois ont etc dccrites dans un pre-

mier rhemoire (a), oil il a expofc les principcs qui I'ont guide dans fes

rccherches : celui-ci contient la defcription d'onze regions, & les dix au-

tres leront le fujet d'un troilicme inemoire.

En comparant les mufcles & les os des oifeaux aux mufcles & aux os

de riiomme, on oblerve des analogies beaucoup plus fortes que la relfem-

blance de la forme exterieure ne pouvoit le faire foupconner : ces diffe-

rences femblent tenir aux mouvemens differens que ces parties doivent

executer,& la nature paroit avoir fuivi, dans des efpcces ii eloigndes, un
plan unique, niodihe kuleaient d'aprcs les diftifrens effets qu'elle a voulu

produire.

Les onze regions decrites dans cc fecond memoire, font la region fu-

fcricure de I'epaule; la region interne & la region externe de I'humerusi

I region interne &la region externe de I'avant-bras ; celle de 1» main-,

la region fuperieure du dos & du cou ; la region inferieure du ecu ; la

region fuperieure & latcrale du crane j la region inferieure de la tete, &
celle de la furface de la peau.

La region J'upi/rieure de I'ipauU comprend les deux extremites des four-

ehettes, Tangle qu'elles font avec les clavicules, les deux extremites fupe-

rieurs de ces dernieres; celle de I'omoplate & la partie fuperieure de I'hu-

nierus : cettc di."rniere eft courbee en dedans; elle a deux faces, dont Tune
eft interne & I'autre externe •, toutes les deux font feparees vers le haut par

une eminence qui le jette en dehors, & par une autre faillie qui fe re-

courbe vers le thorax. Ces deux apopbyfes repondent aux deux tuberoll-

tes de I'humcrus humain •, la tete articulaire eft elle-mcme remarquable,

parce qu'elle eft continue avec le corps de I'os , fon col ou retreciilement

apparent, parce qu'elle eft oblique par rapport au plan de I'humerus, parce

qu'enfin ellc eft oblongue & tournee un peu en arriere : la cavitc articu-

laire eft formee par I'omoplate & par ladavicule, qui s'articulent enfem-
ble dans cet endroit ; la capfule s'infere \ ces deux os & i I'extremite de
la branche de la fourchette.

Cette region, examinee dans un grand nombre d'oifeaux, ne m'a parn

ofFrir aucune variete digue de remar.^ue : j'obferverai feulement que dans

un cotbeau & dans le fquelette d'un aigle, j'ai trouvc la poulie du pecflo-

ral moyen offifisc, & que I'os qui, dans I'autruche, tient la place de la

(<i) Voycz ci-detTus fous I'annee 177s.

Tome XV. Tartie Francoife. Ss
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foiuchette & dc la clavicule , m'a femble abfolument continii avec To-
nioplate.

Lts mufclcs de cette region font

:

^nnci 7 "7?. '''• ^'^
P*^'''

relevcur de rhumerus : ce mufcle tient la place de la pre-

miere portion dii dclto ide i il eft mince, i! eft colle i la eapfule & atta-

che d'linc part ^ Tangle que la fourchette & la clavicule font enfemble, &
de I'autre, au tubercule fupcrieur de I'hunierus, il porte le bras en haut

& en devant, & il empsche la capfulc d'etre pincee dans le mouvemcnt de

I'articulation.

2°. Le grand releveur de rhumerus : ce mufcle tient la place de la fe-

conde portion du deltnide , il eft triangulairc & plus grand que le prece-

dent ; il s'ctt nd depuis la face externe de I'omoplate , ^ laqucUe il s'infer«

jufqu'au tiers inferieur de I'os du bras; fes fibres font un contour tres-

marque au-deffus de la tete humerale, & touchent au biceps, ain(i que le

precedent : ce mufcle eleve le bras & le porte en avanf, il leconde I'aftion

du pctloral moyen; i! paroit avoir auffi quelqiies rapports avec le lur-cpi-

neu): par fes ufagcs & par la place qu'il occupe.

3°. Le grand extenleur de la membrane externe de I'aile : ce mufcle

repond i la troiheme portion du deltoide-, il eft applati, dtroit & tout char-

nu-, il s'infere i la pointe de la fourchette, fe colle aux fibres du grand

pectoral , & s'epanouit entre les membranes de I'aile que ce mulcle tend

dans le vol : ii eft place ^ la partie (uperieure & externe du grand pedloral.

Le deltoide a trois portions dans I'homme -, ici nous les trouvons fepa-

rees, & luie d'entr'elles eft deftindc ^ des ufages qui ne font relatifs qu'a

I'oileau.

4°. Le petit extenfeur de la membrane antirieure de I'aile : ce mufcle

eftarrondi, longuet, & paroit etre une portion du biceps; il s'infere ^ la

face interne de Thnmerus, & fait un angle algu eii fe reunilfant avec le pre^

cedent , pour fe terminer de la meme maniere entre les membranes de

I'aile.

5". Le mufcle qui repond au coraco- brachial : c'eft un mufcle court,

femipenniforme , prefque tout charnu, place hir le bord externe de i'hu-

menis auquel il s'attaclie & dont les fibres vdnt fe rendre obliquement ^

iin tendon qui fe joint ^ celui du biceps, pour s'inferer enfemble i I'ex-

tremite de la branche de la fourchette : j'ai done eu raifon de regarder

cette partie conime faifant fonition d'apophyfe coracoide. Dans I'hoinme,

le mufcle coraco- brachial s'iniere ^ la partie interne de I'humerus , Ion in-

fertion n'eft pas tout-^-fait la meme dans I'oifeau , dont le bras eft tourntS

plus en dehors : ce mufcle a le mcme ulage que les deux premieres por-

tions du deltoide.

6°. L'humero-fcapulaire : ce mufcle eft ainfi nomme ^ raifon de ff s at-

taches; il eft petit, rond, tout charnu, & place dans la meme dircd-ion

que le cofto-fcnpulaire, & au-delfous du louclavier externe & du ';i> !ca-

pulaire : il s'ctcnd depuis le bord interne de Thnmerus, prcs u.- r-aticu-

lation , jufqu'au bord inferieur de Tomoplate : ce mufcle approclie I'hu-

merus dc i'omoplate. Lorfque le cofto-fcapulaire agit en meme temps avec
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h court foucl.ivicr, I'aile fe trouvc autant rapprochce des cotos <jii'il c-ft

:

poflible : ce mufclc a qucluucs rapports avcc le petit rond de I'oiiioplate a

hiimaine. Ne Icmble-t-il pas que Its puilianccs, qui, dans iliomnie, exe-

cuter.t principalcment la rotation de I'hum^rus, (ont deftinces a ion ilivi- Anne'e IT;^.
tjon, i foil abaiirenierit ou i Ion addudion dans I'oifeau ?

On voit par ces details, que qiioique Ics nuifdes de la claviculc & de
I'cpaule paroiircnt plus mullipliics dans I'oileau qu; dans I'homme, on ap-

pcrcoit cependant entr'eux une analogic ires-marquee; que Ion retrouve

uieme les ditiercntes portions d'un mu(cle qui paroit avoir etc divile , &
que les plus petits, quoique diftribucs d'une maniere en apparence bizarrCj '

rcpondent cependant, par leur nombre iS; par leur fiiuation, ^ ceux dc I'e-

paule hiimaiiie.

La region externe de I'humerus comprend la face externa de I'os de
riuimerus : cet os n'a pas dajis les oifeaux la meme poUtion que dans

riioniine ; dans ce dernier, conime M. Winflow I'a dit, aprcs Ambroife
Pare, (es cond/les font Iitues obliquement, de forte qu'il efl autant en de-
dans quVn devant. Dans I'oifeau , au contrairc , une des faces eft tout-^-

iait en dedans & I'autre tout-i-fait en dehors. C'cft ^ cette diifercnce que
Ton doit rapporter celle que Ton oblerve dans I'infertion des petits luuf-

cles de I'epauie : c'eft elle qui donne k I'extreniitc fuperieure de roileaii

lorfqu'elle eft developpee , I'horizontalite neceffaire pour le vol ", enfin c'eft

pour la nicme raifon que la tete de I'humerus fe porte en dedans preique

diredement & fans une grande obliquite. On doit fe rappeller qu'une

apophyle allez grofTe & un peu recourbee, fe rencontre vers le haut , ou
elle r^pond 4 la grofle tubsrolite de I'humerus huinain.

Le biceps eft le feul nnifcle de cette region : il occupe la face externe

de I'os du bras auquel il s'infere fuperieurement -, il a deux tetes peu dif-

tini3;es, I'line eft plus longue , & s'ctcnd julqu'i I'extrcmite de la four-

chette, ou elle fe joint au mufcle qui ticnt lieu dc coraco-brachial ; I'iu-

tre eft plus large , plus courte, & elle s'infere au-deffous du tubercule fu-

perieur aupres de la capfule que les tendons recouvrent en p.irtie ; infc-

rieurement , les deux portions dont on vient de parler, fe reuniffent pour
former un tendon commun & arrondi, qui pafle au-deffus du ginglymc
de I'avant-bras pour s'inlercr au cubitus au-deffus de fa tete artlculaire.

Dans I'homme, les deux extremites fnperieures du biceps iont bien diftinc-

tes, & fon tendon inferieur fe reploie autour du radius dont il opere la

fupination. Un pareil mouvement auroit ete inutile & peut-etre memc
dangereux dans I'oifeau, dont le biceps eft borne a la flexion; ce mufcle,

s'inlerant au cubitus, tient lieu du brachial dont il fait les fonclions, &
qui manque dans cette claffe d'animaux. Quelque circonfpeiftion que Ton
doive fe prefcrire i I'egard des caufcs finales , ne femble-t-il pas qu'en

examinant ain(i en detail les ouvrages de la nature, & en les coraparant

cnfcmble , Ton eft affez heureux pour entrevoir quelques-unes de les in-

tentions ;

On trouve , dans la n'gion interne de Vhunnlras , deux mufeles :

le grand cxtcnleur du coudc qui rcpond au premier anconc , autrc=-

Ss.ij
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:
ment dit premier triceps dans rhomme : ce mufcle forme un ventre

long , arrondi & termine fuperieurement par im tendon qui s'inlere h I'o-

A N A T o M 1
^•j^TQpi^^fg^ prcs de Tangle qu'elle fait avec la clavicale •, inferieiirement , il

ytnnie f772- s'lmit avec I'autre extenftur, & tous les deux s'inferent h I'olecrane qu'ils

recouvrent de leiirs fibres-, il agit principalement fur I'os cubitus & fur I'os

humerus qu'il etend reciproquement Tun fur Tautre : il porte meme fon

action jufque fur Tomoplate , comme celle du biceps fe porte luperieu-

rement fur la fourchette , de forte que ces deux mulcles jouent un grand

role dans le vol , en fixant & en rctenant en equilibre les deux branches,

dont la rencontre forme la pointe de Tepaule.

La region interne de I'avant-bras s'etend en dedans depuis le ginglyme

du coude jufqu'i celui du carpe & meme plus loin , eu egard ^ certains

mufcles. On y remarque : i". deux teres h Textrcmite inferieure de Tos du

bras , dont Tune eft radiale , plus arrondie , plus groffe & plus faillante i

I'autrc cubitale, plus profonde & un pen plus reculce : i'. Tos du rayon

qui , quoique foutcnu fur la plus groffe eminence , eft cependant nioins

volumineux, par proportion i Tos du coude, dans Toifeau que danslhom-

ine : j '. Textremite inferieure du meme os qui eft recourbe pour s'arti-

culer avec la partie qui tient lieu de main , cette derniere eft , ainii que

favant-bras, dans un etat de flexion qui tient le milieu entre la pronation

& la fiipination •, il n'y a d'ailleurs aucune difference effentielle dans les oi-

feaux dont Tenvergure eft tres-etendue. Les deux os de Tavant-bras font

feulement, toutes chofes d'ailleurs egales, plus longs & moins recourbes.

Les mufcles de cette region font an nonibre de huif, une aponcvrofe

lesrecouvre, les divife, & Icur fournit des points d'infertion nniltipKes.

Ces mufcles font :

Le radial interne; il eft rond & enveloppe d'un cornet aponsvrotique

;

il s'etend depuis le condyle interne auquel il s'attache jufqu'au quart infe-

rieur du radius : il porte Tavant-bras en dedans en le flcchiflant. Dans

Thomme, il s'etend jufqu'au fecond os du raetacarpe.

z°. Le- mufcle qui tient lieu du pronateur rond-, celui-ci eft court, ap-

plati & plus charnu que le precedent : il s'infere de meme au condyle in-

terne qui, dans Toifeau, eft inferieur, Tcxterne etant place au-deffus-, ion

autre extremite s'attache au radius : il flechit Tavant-bras avec force, &
il maintient Tos du rayon dans un etat- d'horizontalitd dont nous avons

fait fentir dej^ pluficurs fois tout Tavantage. Dans Thomrae , fa diredion

eft plus oblique.

j°. Le court flechiffeur de Tavant-bras : ce mufcle eft large, plus court

que le precedent, & aponevrotique vers le haut -, il eft place fur Tarticu-

lation de Tavant-bras avec Thumerus , & il ne paffe pas le tiers fuperieur

de Tos du coude : il agit avec beaucoup de force , fur tout lorfque la

flexion eft commencee.
4". L'extenfeur interne de la partie qui tient lieu de doigt : cc mufcle

eft place entre le mufcle flechiffeur du coude & celui qui tient place du

rond pronateur; il s'attache aux deux os de Tavant-bras; fon tendon, qui

eft long & trcs- mince , fe porte ie long du bord anterieur du doigt, Sc
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il fe Joint avec celui dii mufcle que Je connois foils le non4 A'sxtenj'eur ^^•^aa^M
grfle ; qiiclqiies- lines dc fcs fibres s'stendciit mcine jufqii'i la racinc dcs

'

plumes qii'il developpc, & qu'il meut en menie temp<; que les netitcs ar- " ''^ ^ <^ '-i i

ticul.itioiis du bout de I'.iile : ce mulcle repond aux deux (Icchillcuii dniis Arn/
riiomme, ici tout eft au contraire, dirige du cote de rexteiiiion, niouve- "

'

ment trcs-important dans I'oifeau , la tlLxion pouvaiit d'aiileurs ctre wi-
cutec par des puiiraiices pai ctendues &: peu conllder-bles.

5°. L'exrenfeur grele de la partie qui ticnt lieu de doigt : ce mufcle
femble repondre au grele palmaire ; fuperieureiiient il eft un peu applati ;

il s'inferc au condyle interne ou iiiferieur, & il fe termiiie par deux ten-
dons dont un s'inlere au carpe, auprcs de celui du cubital interne , & I'au-

tre fe Joint avcc ce dernier ninfclej qu'il dirige & qu'il aide dans fc;ii

acfUon.

6°. Le cubital interne : celui-ci eft plus gros que les precedens-, il s'e-

tend depuis le coijdyle interne ou interieur jufqu'ii une faillie faite dans
Tangle de I'avant-bras, avec la partie qui tient lieu de doigt, par un petit

OS appartenant au carpe , & qui eft oppofe ^ celui que Belon a nomine
tippendix. Si on fe rappelle que ce mufcle s'infere ^ I'os piliforme dans
I'homme, on rctrouvera avec plailir ces grands traits d'analogie entre dcs
individus en apparence aufli cloignes les luis des autres.

7°. Le mufcle qui repond au court fupinateur : il eft place abfolument
comme dans I'homme , quoiqu'il ait dcs ufages ditfcrens ; fon infertion eft

au condyle externe,& fes fibres lont contournees, de forte qu'il cmbrafle
le radius prefque dans fes deux tiers fuperieurs. II execute principalenunt
la flexion de I'avant-bras, au commencement de laquelle il doit peu con-
tribuer.

8°. Le flechiffeur profond de I'avant-bras •, ce mufcle eft court, fort

mince, & fitue dans le pli du ginglyme, h la capfule duquel il adhere, Sc

)l I'os cubitus au deffous de fa tcte. II paroit ctre propre i loutenir la

flexion quand elle eft commencee, & ik loulever Li capfule, ahn qu'cUe
ne foit point pincee dans les mouvemens que I'avant-bras execute fur I'os

humerus.

On ne trouve point dans I'oifeau de mufcle qui reprdfente le court an-

conn^, ni le quarre pronateur •, feulement on pent dire que le flechiffeur

court & le flechiffeur profond de I'avant-bras femblent tenir lieu de ces

mufcles, qui ont ctti comme tranfportes en devant & en dedans du pli de
cette articulation, pour y rendre le mouvement de flexion plus fort &
plus prompt en meme temps.

,

La region externe de Vuvant-bras renferme fix mufcles.

1°. Le long radial ou I'extenfeur de I'os qui ticnt lieu de pouce, & que
Belon appelle du nom A'appendix : ce mufcle eft gros & arrondi, il s'in-

lere au-deffus du condyle externe , & fon tendon infcrieur palie auprcs

de la bafe de I'appendix , auquel il donne quclques fibres •, il en fournit

quelques autres qui le Joignent astc le radial grele , & il s'attache ^ I'os

aui tient lieu de premiere phalange : fon ufagc eft d'ctendre le doigt en
tchiffant I'avant-bras.
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4*. Le radial gr^le : ce mufcle s'infere au cjiiart fup^rieur dii radius; il

ne s'ctend pas Jiifqiran condyle, & il s'linit avcc le radial long qui le (e-
A N A r <) M I E.

^Qpjjg (j^pij Jq„ a(5iion, & Ton trouve ainii deux radiaux dans i'oileau comnie

5°. L'extenfcur externe du doigt : celui-ci eft place auprcs du radial

court, avec lequel il communique par qurlques troulTcaux de fibres; il

s'infere au tiers fuperieur du radius, & il le termine par nn tendon qui

croife celui du flechifleur de I'appendix, & qui, retenu par un ligament,

fe porte le long du bord anterieur du doigt Jufqu'i la derniere piece qui

le compofe : fon ufage efl de I'etendre fur I'avant-bras. II y a done deux
nnifcles deftincs \ ce mouvemcnt trcs-effentiel pour le vol ; tandis que
dans rhomme les mufcles places en devant fervent \ la flexion des doigts

& ^ I'apprehenfion. Dans I'oifeau , le bout de I'aile abandonne \ lui-mcme,

aprcs avoir hi fortement etendu, fe porte naturellement vers la flexion v

la falllie que fait I'extremite du radius, doune au petit os du carpe unc
obliquite qui en eft la veritable caufe.

4.°. Le flechifleur de I'appendix ; c'eft ainfi que Belon appelle cette emi-

nence qui femble tenir lieu de police, & qui eft placee dans Tangle que
le carpe fait avec I'avant-bras : ce mufcle s'attache au condyle externe ou
fuperieur de I'humerus au radius, & il fe termine par un tendon qui, aprcs

avoir croife le precedent, fe divife en deux branches, dont I'une fe porte

vers I'appendix , & I'autre vers la tete de la partie qui repond \ la pre-

miere phalange du doigt qu'il fl^chit, ainli que celle qui repond au pouce.

5°. Le long flechifleur du metacarpe; ce mufcle s'infere entre les con-

dyles de I'humerus, & plus prcs de I'interne ou inferieur, & il s'attache

au-deflous de I'ouverture que Ton remarque dans I'os qui tient lieu de

metacarpe-, il le flechit avec force, & il feconde le cubital interne dans fon

acStion.

6°. Le cubital externe : ce mufcle eft court & oblique, il fe porte de-
puis le condyle externe Jufqu'au milieu du cubitus , & il s'infere par un
prolongement aponevrotique , \ la partie inferieure de cet os, qu'il etend

iur I'humerus.

On trouve done dans I'avaut-bras des oifeaux , des mufcles qui repoii-

dent aux radiaux, aux cubitaux, aux pronateurs & aux fupinateurs; mais

il eft elfentiel de remarquer que les mouvemens de la partie qui tient

chez cux lieu de main , ne fe font que dans le fens de I'addudion & de
I'abduftion , & non dans celui de la veritable extenllon ou de la flexion

,

telle qu'on I'obferve dans I'homme. II fuft en efl'et que dans le vol les

difterentes parties qui compofent I'extremite anterieure, foient de niveau,

& qu'elles fe diveloppent horizontalement pour frapper en mcme temps

un grand volume d'air. La veritable flexion , telle que la main de I'homme
I'exicute, auroit memc eu I'inconvenient d'oter au vol une partie de la

force & de fa fiirete.

II fuit delk 1°. que dans I'oifeau les mufcles extenfeurs & les flechifleurs

ne doivent operer qu'unc efpece d'adduttion & d'abdudtion ; 1°. que les

pronateurs & les fupinateurs , ainfi que les radiaux & les cubitaux , ne doi-
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Vent execiitcr que des niouvcincns analogues h ceux-l.^, puilljue cc font™

r<

1« fculs necefliires •, 3°. que les extenfeurs dii doigt doivcnt etrc pins .

forts c)ue les flcchifleurs, puifque la flexion eft en quelqu.: forte operec
n a t « ..t 1 ,

par !a f,.'ule difpofition des parties. Julqu'ici nous fonimes done en ctat de Ann^e fj"*.
rendre raifon des principales diffirences qui fe trouvcnt entre rextrdniite

antaieure dc I'oifcau & I'extrc'mitc fuperieure de Ihomme.
La region du bout de I'aile , ou region de la partie qui tient lieu de

la main eft compofee , i °. d'un ou de deux os qui forment Ic carpe : le

premier eft irregiiiicrement quadrangulaire , & litue cntre le radius & I'os

du metacarpe-, Bclon I'a decrit, & I'a meme reprefente dans une figure,

I'autre OS eft place dans le pli de cette articulation prcs du cubitus-, il eft

comnie hors de rang, & il eft recu dans une petite rainure en forme dc
poulie , creufee fur Icxtrcmite carpienne de I'os du coude : i''. d'un os

ialonge formd par deux branches dont I'anteriL'ure eft la plus cpaifte, &
entre lefquelles il y a un vuide affez conliderable : il repond au nieta-

carpe : 5°. d'une petite apophyfe pointue relfv?mblant h un ergot & arti-

culce par fi bafe, avec la partie antericure & fuperieure de I'os miStacar-

ien-, Bc-lon I'a mal Apropos reprefentee dans fa planche, comme articu-

ce avec I'os du carpe; il I'appelle en latin du mot d'appendix , & en

fran9ois du nom d'cclleron ; cette fubftance offeufe repond au pouce :

4°. un petit OS percd dans fon milieu & divifc en deux branches , de meme
que I'os du metacarpe •, je le regarde comme re,>ondant ^ la premiere pha-

lange du doigt dans I'oifeau : 5°. une ou deux pieces offeufes & poinrues,

C]uc Belon compare au crcux de la main; j'aime mieux les comparer ^ la

feconde phalange : 6°. les tuyaux des plumes ou pennes, dont la lubftance

cornce repond trcs-bien h celle de I'ongle , qui tient ^ la troilieme pha-
lange dans I'elpece humaine , & dans un grand nombre de quadrupedes,

Les mufcles de cette region font au nombre de (ix :

1°. L'extenfeur de I'appcndix : c'eft un petit mufcle court, &: lltue au-

devant de cette partie qu'i! etend.

i'. Le court fl^chiffeur de I'appendix : celui ci eft fitUfi dans Tangle que
cet os fait avec celui du metacarpe.

}°. Le court flechilTeur de I'os du metacarpe : il eft fitue dans I'anglc

que cet os fait avec I'arant-bras-, il eft plus cxprime que les preccdens, &
il eft croife dans fa dirediion par les tendons du long flechilTeur.

4°. Le court flechiflcur du doigt : ce mufcle s'attache au bord inferieur

de I'os metacarpien, & il s'infere meme prefque tout charnu ^ ctlui qui

repond ^ la premiere phalange qu'il flechit en entrainant ia fecondo dans

fon aftion ; quelques-unes de fes fibres s'etendent meme jufqu'aux plumes,

dont dies recouvrent les racincs d'un tifiii aponevrotique.

5°. L'inter-offeux antcrieur : ce mufcle eft place dans I'intervalle qui

fepare les branches de I'os metacarpien; il adhere fiir-tout ^ cellc qui eft ,

en d.-vant , & qui eft la plus grolfe ; fa forme eft pyramidale : il fe dirigc

vers la feconde phalange qu'il etend , en s'attachant de plus aux racines de

quclques plumes.

6°. L'inter-ollcux pofterieiir, que Ton pourroit appeller auffi Ve.rten-
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———^—^^ liur de la membrane de I'eitrimiti de I'aile .• ce dernier s'infere ^ la

. petite branche de I'os metacarpien; plulieurs de fes fibres font placees entre
^ " ies feuillets de la membrane de I'aile , & il s'infere en ineme temps aux

Ann^e I'^J^.
fyaux des pennes, il agit fur toutes fes parties cju'il intend.

Ainfi Ies oifeaux n'ont qu'un doigt, qii'un os dii metacarpe, qii'un oU
tout ail plus deux os du carpe : mais ces pieces font pourvues d'autant de
nnifcles par proportion, que celles de I'homme.

Que doit-on done penfer de la manicre avec laquelle Borelli s'ex-

prime, apres avoir parle des deux mufcles peiStoraux, en fe contentant de
dire, junt alii qui in avihus pufdlifunt 6' breves j J'ecus qudm in homi-
nibus ? N'eft-il pas evident qu'il a mal-^-propos negligd la defcription

des mukles des oileaux dont la connoiffance peut feilte conduire k I'ex-

,|)lication de leur mechanifme & de leurs ufages?

Effayons, en refuraant , dc donner une idee pofitive du vol, mouve-
ment tres-complique & qui refulte de I'adlion de toutes Ies puillances que
nous avons coniiderees en detail. Pour que Ies ailes fe developpent &
puiflent i'e mouvoir avec force & avec fiirete, il faut que I'omoplate & li

clavicule ioient fixces , c'efl: ce que font le trapeze, le rhomboide, la par-

tie fuperieure du grand dorfal , le cofto-fcapiilaire & le court clavicuiaire \

bientot le point d'appui etant donne, le moyen pedoral fe contradle avec

le delto'ide & le fouclavier interne, alors I'humerus eft porte en devant •,

en meme temps Ies mufcles qui tendent Ies membranes anterieurs & pof-

tcrieurs de I'aile agifl'ent , Ies extenfeurs de I'avantbras & du doigt ache-

vent de developper I'extremite anterieure •, Ies pennes font en meme temps
icartees I'une de I'autre , & la furface de I'aile eft auffi etendue qu'il eft

poffible. Le grand peroral ne tarde pas ^ entrer en adion •, comme il eft

tres etendu, il abailfe I'aile encore developpee , & il frappe avec force ur»

grand volume d'air •, alors le petit peroral, le fou-clavier externe, I'hu-

mero- clavicuiaire, I'humero-fcapulaire & le mufcle qui repond au grand

dorfal, rapprochent I'humerus du thorax, toujours en continuant de I'abaif-

fcr. Le fus-fcapulaire agit enfuite , en le relevant un pen , le biceps & le

flechifleur fe contradent en mcnie temps; ces puiffances diminuent le vo-

lume dc I'aile, & cependant le corps de I'oifeau monte ou avance i I'aide

du coup frappe precedemment
-,

enfin le moycn pedoral fe contrade de

nouveau , & le jeu fucceffif de ces differens mufcles recommence. Je dil-

tingue done trois temps dans le vol : dans le premier , la clavicule &
I'omoplate etant fixecs, I'aile fe porte en haut & en devant, & fe deve-

loppe •, dans le fccond , I'aile encore etendue s'abailTe fortement & fe porte

©bliquement en arriere ; dans le troilieme, I'os humerus eft rapproche des

cotes, I'avant-br^s '& le doig: font flechis : la viteffe de I'oileau diminue

& il fe meut par le fecours de celle qu'il vient d'acquerir. Ces trois pe-

riodes font fans doute trcs- varices dans le vol des difterens oifeaux : mais
* on peut toujours Ies y retrouver, & une explication de cette nature eft la

fcule qui puilfe fatisfaire ceux qui connoiilent le nierite de I'exaditude dans

Ics fciences.

II ne faut pas croiie que la rayologie des oifeaux, ofFra, dans Ies dif-

firentes
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f^rentes clafles, dcs varictes bien reraarquables
-, les mufcles peftoraux font—^^

A T O M I E.

feulement plus faillans & plus developp^s dans ccux qui fe fervent Ic plus ,

frcquemment de leiirs ailes & leurs fibres font plus hnes
, plus ferrces &

plus vibratiles : on peut fur-tout faire cette obfervation fur les hiroii- ^n/iife ly
delles. Les mufcles de Icpaule font encore trcs-exprimss dans les petits

oifeaux, & Ton eft etonnc de la facilite avec laquelle on les trouve : les

mufcles qui tendent les membranes font aufli tres-fenlibles. J'cn ai trouvi
un dans une creflelle qui s'etendoit depuis la pointe de I'^paule, jufqu'aux
mufcles les plus faillans de I'avant-bras & qui ne pouvoit avoir d'autre

ufjge que celui de donner plus, d'energie i Tadion de ccs derniers; la

difproporiion de Favant-bras dans les oifeaux domeftiques, & dans ceux
qui vol^n^ facilement & fouvent , eft encore tres-frappante. Les mufcles
de cette region font tres-volumineux dans ceux-ci : au contraire, ils

font petits & affaiffes dans les poules, dans les coqs & autres oifeaux dc
bafle-cour. Les petits mufcles du doigt fur- tout ne feront bien appercus,
que lorfqu'on les cherchera fur des oifeaux qui les mettent fouvent en
ulage.

La r^/o/2 fupirieure da cou & du dos s'dtend depuis le bord anterieur

de I'os innoniine jufqul I'os occipital : le nombre des vertebres varie

beaucoup dans les oifeaux, dont le tronc & le cou ont fouvent des di-
menlions trts-differentes •, celui des vertebjres dorfilcs eft le rricme que ce-

lui des cotes : leurs apophyfes cpineufes & tranfverfes font reunies de ma-
niere k ne former qu'une feule piece divifee en trois lames, dont une eft

fituee au milieu & les deux autres des deux cotes, vers les tetes des cotes.

Les vertebres cervicales font au contraire trcs-detachees les unes des au-
tres : elles ont deux apophyfes articulaires fuperieurcs & deux inferieures,

affez eloignees entr'elles pour former deux rangees qui ont I'apparence

d'apophyfes tranfverfes : ces dernieres manquent abfolument ; dans le5

vieux oifeaux , les vertebres cervicales prefentent fouvent des apophyfes
plus ou moins aigucs & fort irregulieres -, fi I'on examine cette region dans
les differens genres d'oifeaux.dont notre premier memoire oftre les nonis,

on trouve que les vertebres cervicales font, dans le perroquet, au nom-
bre de onze ; dans le cazoar & dans la corncille , au nombre de treize ;

dans I'aigle, dans la buze , dans le coq & en general dans les gallinacees,

au nombre de quatorze : que le canard en a feize, la grue dix-huit, & le

eigne vingt-trois ; ainfi Ton obferve par gradation un plus grand nombre
de vertebres dans les oifeaux dont le cou eft plus alonge.

Les mufcles de cette region font :

1°. Le long extenfeur du cou; ce mufcle s'infere ^ la premiere ver-
tebre dorfal , oii il fe confond avec les mufcles du dos : il eft compofc
d'un nombre indetcrmine de petits mufcles longs & ronds, dont les ten-

dons aboutiffent fur les cotes des vertebres cervicales jufqu'i la pre.mere v

fon ufage eft de tendre le cou avec force, il fait en me;ne temps la fonc-
tion de ligament cervical que Ton ne trouve point dans les oifeaux, Sc

qui eft trcs c-nfi jer.ible dans les quadrupedes.
Tome XV. Panic Fruncoije. Tt
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^__ ^°- Le cofto- cervical : ce mufcle ticnt lieu du facrolombaire', il eft

compofe de trouffeaux obliques qui partem de I'endroit ou les cotes des
A Is' A T o M 1 E.

Qy-p2j,x fg Joignent & conimuniquent enfcmble-, infeneuieraent , il s'in-

Annt'e I773. ^^""^ ^ ^'°^ innomine , & Ion atftion principale s'exerce fur le cou qu'il

releve.

5^. Le mufcle fpinal-, il repoiid h cclul que Ton appelle du nom de

mufculus multifidus Jpince dans rhomme & dans les quadrupedes ; ce

mufcle eft coinpofe d'un grand norabre de fibres qui s'cntre-croifent dans

tous Ics fens poffibles, en s'inferant aux vcrtcbres; celles de ces fibres

qui font placees dans les deux efpeccs de rigoles que Ton trouve fur le

cote dcs apophyfes epineufes font moins compliquees, & quelques-unes

d'cntr'elles fe confondent avec I'extcnfenr du cou dont elles sidcnt Tac-

tion -, les autres agiffent fur chaque vertebre feparement.

4°. Le mufcle qui tient la place du fplenius; il s'attachc i I'occiput dans,

les deux excavations que Ton y remarque •, de-la il fe porte vers la troi-

fieme vertebre du cou , ^ laquelle il s'infere ; c'eft ^ ce mufcle & au fui-

vant qu'cft due I'extenfion de la tete fur les premieres vertebres.

5°. Le mufcle qui tient lieu du coniplcxus : il eft place au-deffous du

precedent ; il a ^-peu-prcs la meme etendue & les memes ufages ,' feule-

ment il fe porte un peu plus du cote externe.

La rifgion infirieure du cou.& du larynx s'etend depuis la machoire

.inferieure Jufqu'aux petites cotes qui font dirigees vers Tinterieur du

thorax (a).

Les raufcles qu'elle renferme font :

i". Le fterno-thyroidien. J'ai donne ce nom k deux mufcles longs Sz

greles qui s'inferent des deux cotes de I'eminence moyenne & anterieure

du fternum, & qui montent le long de la trachce-artere , pour fe terminer

au-deffous de la glotte, & donner quelques fibres ^ la bafe de la langue :

quand ils agiffent, ils diminuent la longueur de la trachee-artere , & ils

dilatent le larynx. _ .

1°. Les thyro-hyoidiens -, ce font des bandes larges, mufculeufes & min-

ces , qui s'etendent de la bafe de la langue vers le larynx ; ils augm^ntent la

longueur de la fiftule aerienne, & font antagoniftes des premiers. Dans le

chant, ces mufcles agiffent aliernativement , fuivant que Toifeau, par les

differens mouvemens de fon cou , alonge ou racconrcit la trachee-artere.

3°. Les laringiens inferieurs & externes : ces mufcles font deux de cha-

que cote •, ils s'inferent aux petites cotes fuptirieures du fternum , & fe por-

tent vers I'eminence que le larynx infcrieur & interne fait en dehors -, ils

fe continuent encore fort loin fur la trachee-artere j leur ufage eft de di-

later de larynx interne en I'abaiffant.

4°. Le long-flechiffeur du cou : ce mufcle eft place fur le cot^ du cou

& fepare de fon femblable par une ligne blanche •, tous les deux s'inferent

dans le thorax entre les fauffes cotes anterieures, & ils fe portent ainfi

(<0 La defcription du larynx & de I'os hyoMe (e trouvera dans les nn!moire» fuiv«ns,

lorfque je traiterai de la fttuctuie des vjfceres des oireaux.
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ipais 8c arrondis jufqui la troilieme & qu.itrieine vertcbre cervicale fupe- •

rieure, ou ils fe biftirquent & fe icttcnt fur le cote pour faire place aux a ,. » -^ ^ w . .

mulcles droits de la tcte ; »ls lont lur-tout tort exprimcs dans les oikaux

qui ont le cou trcs-aloiigc. Annie iJJS-
<)°. Les mulcles droits & moyens de la tcte : ce font deux mufclcs

tri.ingulaires places I'uii a cote de I'autrc, & qui hniffent en pointe in-

fcrieurement •, ils s'inferent devant le trou Occipital & ^ la panic ante-

rieure des trois ou quatre vertebres cervicales iuperleuresi ces muiclcs

flechiffent direftcment la tete fur les premieres vertebres.

6". Les droits latcraux de la tcte : ceux-ci font places 5» cote des prc-

cedensj ils font egalement triangulaires •, leurs attaches font derriere Ic

trou auditif externc i la branche de I'os hyoide & fur les cot^s du cou

,

ils tirent I'os hyoide en arricre; ils pcuvcnt mouvoir la tete lur le cote;

& comme ils font places lateral>rment, ils peuvent fout?nir fon extenlion.

La region fuperie'ure (j Icte'rale de la tete comprend la face convcxe

& fuperieure de la tete, I'arcade qui ticnt lieu de zygoma, & le bord

externe des deux branches de I'os niaxillaire inferieur-, li on fait bouillir

la. tcte d'un jeune oifeau , on la fepare facilement en neuf pieces, qui font,

1°. deux OS aflez larges & irregiiliirement arrondis, que Ton pent appcller

parie'taux. 1°. Deux os triangulaires qui liennent la place dfs frontaux,

qui fe terminent par deux pointes, qui lailfent cn're eux luie echancrure,

que Ton peut appeller nafale j & qui par Icur bord externe ferment une

partic de I'orbite. 3°. Les os du nez qui s'aiticulent avcc I'echancrure na-

lale des prccedens, qui font courbes fuivant deux plans ditferens , & qui

fe termment par une echancrure, de laquelle, conjointcment avec I'os

niaxillaire fuperieure , refultent les ouvertures nafales. 4°. L'os maxiilairc

fuperieur qui a trois branches dont la reunion forme la partie fuperieure

du bee. 5°. L'os niaxillaire inferieur, qui des deux cotes eft retenu par uii

ligament oblique dont I'infertion fe fait ^ la partie laterale du condyle

& i un crochet ofieux qui eft place devant I'orbite. 6°. La bafe du crane

dans laquelle on obferve 1°. le trou vertebral en arriere, & fouvent deux

tres pctits trous ^ cote; 2°. le trou auditif externe, i la partie anterieure

duquel j'ai vu quelquefois une petite ouverture ronde •, 5°. une apophyie

condyloidiennc ou tranfverfale , qui etant mobile dans les deux artkula-

tions, permet ^ la machoire fuperieure de fe mouvoir & de fe giiiler en

arriere, & fert en mcme temps k I'articulaiion de la machoire inferieurej

j^°. deux arcades cxtcrnes qui tiennent lieu de pommette, & qui s'articu-

lent avec les deux branches laterales de la machoire fuperieure; 5". deux

arcades internes que Ton peut s^^^cWet palatines , qui s'atticulent pofte-

rieurertT.-nt avcc !a partie laterale & anterieure du feptum de I'orbite, &
en divcrgeant un peu avec I'apophyfe condyloidienne, dont nous avons

parle plus haut; les deux artades palatines par cette double articulation

permettent I'elevation & rabaifTement de la machoire fuperieure; 6". au

milieu de ces dernieres, une cloifon qui tient lieu de vomer; 7°. un feul

trou optique derriere le feptum offeux de I'orbite; S'. le feptum oilcux

Tt ij
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;liu-meme, fouvent parce dans le milieu-, 9°. au-deffous du trou optique,

un canal recourbe qui s'ouvre derriere le vomer; 10°. enfin line petite

'apophyfe ronde, par le moyen de laquelle la tete s'articule avec la pre-

Annie »77?. niii^'s vertebre cervicale •, elle n'a point cchappe \ I'exadtitade de

M. Heriffant. Dans les qiiadnipedes & dans I'homme, I'os occipital a deux

apophyfes condyle ides, & la premiere vertebre a deux cavites qui leur

repondenf, mais dans ces 3erniers, les mouvemens du cou & ceux de la

tete font beaucoup moins faciles & moins etendus.

Cette dcfcription fuccinde fuffit pour faire connoitre la (Imdlure of-

feufe de la tete de I'oileau. Belon n'a parle que du .bee & des futures du

crane, qu'il a vaguement indiquees. M. Heriffant eft le feul qui ait deve-

loppe convenablement le mechanifme des mouvemens que la partie fupe-

rieure du bee des oifeaiix execute {a)\ on peut feulement kii reprocher

d'avoir grolTi fon memoire par des details un peu trop longs, & d'avoir

employe une nomenclature difficile , trop eloignee de celle dont on fe

fert dans I'anatomie humaine , & peu propre ^ faire appercevoir des rap-

ports. Mon travail eft dirige fur un autre plan; il devoit done etre plus

court que celui de M. Heriffant, & j'efpere que ceux qui compareront

nos deicriptions, y trouveront des differences auffi notables qu'il eft pof-

llble, lorfqu'en s'occupant du meme objet, d'aprcs des vues qui ne ioat

pas les memes, deux auteurs font tout ce qui eft en eux pour bien

obferver.

Les mufcles de cette region font :

1°. Le crotaphite : c'eft un mufcle femi-circulaire ; place derriere le

trou auditif externe, & qui s'infere \ un petit crochet que Ton pbferve

dans Tangle pofterieur de la machoire inferieure qu'il releve avec force.

1°. Le maffeter : celuici eft place devant le trou auditif au-deffous de

I'orbite, & fous I'arcade zygoniatique ^ laquelle il s'infere-, de-Ik fes fibres

vont obliquement vers la branche de la machoire inferieure que ce mufcle

releve encore avec plus d'avantage que le crotaphite, etant plus eloigne du

centre de mouvement. II n'eft pas befoin d'obferver que cette conforma-

tion eft k peu-pres la meme dans I'homme.

II y a audi \ la face interne des branches de I'os maxillaire inferieur,

quelques fibres qui femblent tenir lieu du maffeter interne.

La region inferieure de la tete & de la machoire comprend la bafe de

la machoire, la langue & fa bafe; I'os hyoide fe termine par deux petits

cones recourbes & elaftiques, qui remontent des deux cotes de I'occiput.

Les mufcles de cette region font :

1°. Le genio-hyoidien : ce font des fibres mufculaires tres- fines, qui

vont de la machoire inferieure \ la bafe de la langue.

z°. Le mufcle qui repond au milohyoidien : ce mufcle eft large & bien

exprimd , il s'etend depuis la bafe de I'os maxillaire inferieur jufqu'i I'os

hyoide ; ces deux mufcles peuvent mouvoir I'os hyo'ide en-devant & fur

les cotes, ils peuvent aufli abaiffer la machoire inferieure.

^a) Voyez les m^raoires de I'acaderaie royaie des fciences, pour I'ann^e 1758,
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5°. Le miifcle conicjue dc I'os hyoide : ce mufcle eft fituc fur les cotds m^^ammm^^
del'occiput, il entoiire les cornes de I'os hyoide, il eft de forme co-

nique-, fon iifage eft d'empccher, en/e contraclant , que I'os hyoide ne fe ^ ** ^ ''' ° ''' "•

porte trop en arriere i il pent meme le pouffer endevaiit quand aucune Ann^e 1773,
autre pniifance nc s'y oppole.

4°. Le mufcle qui repond au peaudier : il s'etend de-la bafe de la

iTiaclibire infirieure vers la peau qui recouvre la partie antericure & fu-

perieure du cou , il fe continue avec un plan charnu qui fe trouve der-r

.hen I'oreille.

5°. On obferve encore un grand norabre de fibres mufculaires dans le .

voifinage de celles que nous venons de decrire ; mais ellcs peuvent toutes

fe rapporter ^ quclqucs-uns des mufcles prccedens , fans qu'il foit befoin

d'avoir rccours i unc nouveile nomenclature.

Le region de la peau eft la derniere dont il fera queftion dans ce

memoire.

Au-deflbus de la peau des oifeaux, ou trouve plufieurs trouffeaux de
fibres trcs-bien expritnes-, nous en avons de)a dccrit deux qui font places

entre les membranes de I'aile : on peut faire les memes obiervations aux

environs de la peau dans I'intervaile de la tourchette, & entre les bords

dc I'os innomine. II m'eft encore arrive piulieurs fois de trouver en difJe-

rentes regions, dans le tilTu cellulaire , des lames qui etoient en partie

compofces par des fibres mufculaires tres-reconnoiffables. PkiGeurs anato-

miftes ont fait- les memes obfervations dans les quadrupedes , en forte

qu'il n'y a que quelques nuances ^ parcourir dans ces regions, pour que

le tilTu cellulaire deviennc mulculair: , & pour que cclui-ci fe refolvc en

tiHii cellulaire.
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Ann^e iJ74- Sur les organes de la circulation du fang dans U Foetus,

Ilift. I JE moment de la naiffance de rhomme, I'inftant oii il pafle de letat

de foetus, de celui d'un animal attache ^fa mere, & ne vivaiit que par elle,

^ celui d'un etre k part & jouiflant d'une exiftence propre , cet inftant doit

. etre I'epoque dun changement rerriarquable dans la circulation. Dans le

fa-tus , le lang forti du placenta par uiie veine, y rentre par des arteresi ^

I'inflant de la naiffance ; cette veine , ces arteres qui communiquoient an

placenta s'oblitcrent •, le fang ceffe prefque d'y cou!er,& il fe fraie dans

les poumons une route nouvelle. Par quelle difpoUtion d'organes un tel

changement peut-il s'operer en peu de temps & fans deranger I'econoraie

animale ? Une folution complette de ce probleme manque ^ I'anatomie, &
M. Sabatier fe propofe , dans ce memoire, d'cclaircir quelques points inte-

reflims de cette folution.

A I'embouchure dc la veine-cave inferieure, dans I'oreillette droite, fe

trouve une valvule , decouverte par Euftache dont elle porte le nom , &
decrite depuis par Window, avec I'exacftitude qui caraifterifoit ce celebre

anatomifte •, I'ctat ou elle fe trouve dans les adultes , lui fit foupconner

qu'elle Icur etoit prefque inutile , & que c'eft dans le foetus qu'il faut cher-

cher i queiles fonftions la nature I'a deftinee. Tel eft I'objet du premier

travail de M. Sabatier. En examinant cette valvule avec plus d'attention

,

en employant des moyens nouveaux pour en mieux connoitre la forme &
la pofition , en portant egalement fes recherches fur la pofition & la forme

du trou ovale, il a vu que dans le fostus, le fang ne paffoit point de I'o-

reillette droite ^I'oreillette gauche du ccrur-, que I'oreillette droite rece-

voit le fang de la veine-cave fuperieure, d'oii il paffoit dans I'aorte def-

ccndante-, que celui de la veine-cave inferieure, fe rendoit dans I'oreil-

lette gauche par le trou ovale , d'oii il paffoit dans les vaiffeaux qui le por-

tent ^ la tete & aux parties fuperieures : le fang des deux veines-caves ne

fe mele done point, & la valvule d'Euftache fert i empecher celui de la

veine-cave inferieure de fe porter dans I'oreillette droite, & i le diriger

vers le trou ovale.

M. S-batier fait une obfervatlon , non moins intereffante , fur I'ufage

du canal arteiiel : nonfeulement il fert, dans le fuetus, i faire pafler par

I'aorte defcendante le fang qui dans I'adulte paffe dans le poumon, mais

il fert auffi ^ faire paffer dans la meme aorte, le fang qui vient de la veine-

cave fuperieure', par ce moyen le fang qui va du placenta h la veine-cave

inferieure du foetus, par la veine ombilicale, traverfe le trou ovale, paffe

dans I'oreillette & le ventricule droit au moyen de la veine cave fuperieure,

eft conduit dans I'aorte defcendante par la veine pulmonaire & le canal

artcriel, & rctourne au placenta par I'artere ombilicale : cette maniere d'cH-
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vifiigcr la circulation dans k- fcetii*, & qui eft appuyie tur les ulages nou- ">' n—

w

Vlmux que M. Sab.iticr attribue h la valvule d'Euftache & au canal artcriel, a

paroit dautanr plus natiirelle que par ce inoycn la malie cnticre du lang

qui fort du placcnU par la veine ombilicale, ii'y rentre , par j'artere du Ann^e 1774.
mcrae nom, qu'aprcs avoir parcouru tout le corps du fa-tus, & qu'ainii

cctte circulation eft unique; au-Iicu qu'en fuppofant que le fang des deux

veines-caves fe mclc dans roreillette droite, la circulation feroit , pour

ainll dire, double : une partie du fang circuleroit dans Ic placenta & la

parti? infericure du foetus, lans parvcnir aux p.irties fuperieurcs, & I'autre

circuleroit dans ces' parties fans paffcr par le placenta. A la vcrite, par cette

maniere meme dc circuler , fi tout le (ang ne palfe point par le plancenta , i

chaque revolution, il n'y auroit au bout d'un nombre, meme alfez petit de

revolutions, qu'une partie prcfque inienllble du fang qui n'y eut point paffe,

puifqu'au bout de vingt, par exemple, cette quantite feroit moindre qu'un

millionieme de la malTe totale.

Dans le fcctus , c'efl; de I'aorte meme que naiffent les arteres ombilica-

les •, & (i on les obferve quelque temps aprcs la naiffance , elles paroiffent

naltre des arteres epigaftriqucs : toutes ces arteres, en eftet, tirent egale-

ment leur origijie commune de I'aorte, mais les epigaftriques, trcs petites

dant le fa-tus, a qui elles font comme inutiles, paroillent comme des ra-

meaux des ombilicales li necelfaires a fon exiftence, tandis qu'apres la naif-

fince , les ombilicales inutiles, ^ leur tour deviennent trcs- petites, & ne
femblent plus que des branches des cpigaftriques, qai alors augmeiitent

de grolfcur.
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A N A T O M I E.
'

Annee IJ74. g^^ I'in/gale capacity dcs cavitcs du cmir & des vaijfeauxpulmonaires.

Hift. LiES anciens avoient obferve que les cavites droites du coeur out une

capacite plus grande que les cavites oppofees •, mais Us ne nous out laifle

aucune conjefture fur la caufe de cette incgalite.

M. Helvetius ayant remarque que la grandeur des arteres pulmonaires

furpaffe celles des veines du meme nom , phenomene contraire i ce qui

s'obferve dans le refte des vaiffeaux du corps humain , fentit la liaifon dc

ces deux faits, & entrcprit de les expliquer Tun par I'autre.

II imagina que le fang s'echauffoit par la circulation , & qu'arrive au pou-

mon , il etoit rafraichi par I'air extirieur qui remplit ce vifcere pendant

rinfpiration, & que le fang condenfe par le froid occupant moins d'elpa-

ccj il ne falloit pour le trafmettre au coeur ou le recevoir, que des vaif-

feaux & des cavites plus petites.

Michelotti lui objeda que I'air de I'infpiration devoit refroidir egale-

ment le fang des arteres pulmonaires , & cette objeftion eft reftee fans r^-

ponfe fatisfaifante, mais Michelotti propofa une autre hypothefe. Les veines

ont en general une capacity plus grande que les arteres correfpondantes

,

parce que les veines doivent necefl'airement rendre autant de fang qu'elles

en regoivent, & que le mouvement du fang y eft moins rapide; Miche-

lotti fuppofa done que le mouvement du fang etoit accelere dans les vei-

nes pulmonaires par I'adion du poumon , & que c'^toit la caufe du phe-

nomene qu'elles prefentent. Helvetius repondit i fon tour, que fi I'ailrion

des poumons acc^leroit le mouvement du fang dans leurs veines, elle de-

voit egalement I'accelerer dans leurs arteres.

Santorini eft I'auteur d'un autre fyfteme,& ce fyfteme a depuis etc ap-

puye de I'autorite fi impofante de M. de Haller. Suivant cette expPication,

i'exces de capacite des cavites droites du cofur & des arteres pulmonai-

res, vient de la neceflite oil font ces vaiffeaux de contenir une plus grande

quantite de fang pendant I'infpiration. M. Sabatier fait contre cette expli-

cation des objeftions qui paroiffent tres-fortes ; & il paroit en effet qu'unc

dilatabilite plus grande dans les vaiffeaux repondroit mieux ^ cette inten-

tion qu'on liippofe h la nature, qu'un execs de capacite.

M. Senac regardoit le phenomgne qui fait I'objet de ce memoire, noit

comme une chofe naturelle , mais comme I'effet de I'aiSlion du fang qui

agiffant plus fortement fur les cavites droites du cosur que fur les cavites

oppofees, & fur les arteres que fur les veines pulmonaires, devoit ^ li

lonoue les dilater d'une maniere inegale. M. Sabatier combat encore cette

opinion : cette alteration fuppofteparM. Senac, n'auroit pu fubfifter fans
*

deranger la circulation, d'ailleurs I'inegaiite obfervee auroit du, dans cc

lyftcme, augmenter avec I'agei ce qui n'eft point confirme par les obfer-

vatioiis.
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vations. Peut-etre cependant auroit-on pu dire, en favour de I'opinion de —^— i«

M. Senac,que I'adion dii fane capable de diftcndre les cavit^s du coeiir & a ,, . _ ^ .,

Jes arteres pulmonaires dans la premiere jcunene, & liirtout diirant le

temps de I'accroilfement , ne I'ctoit plus dans les aiitres temps de la vie. Annie I'JT'i-

C'eft aprcs avoir examintS toutes cts opinions que M. Sabaticr propofe

1 1 lienne. Scion lui les cavit^s qu'on trouve inegales duis les cadavres , font

egales dans I'liomme vivant; mais \ I'inftant de la mort, celles qui contien-

nent une plus grande quantite de fang, & fur lefquelles il exerce fa der-

niere adion , doivent acquerir une plus grande capacity. Si cela eft vrai,

I'inigalite doit etre trcs-fen(ible dans les animaux ctouffcs, & elle doit prel-

que ceffcr de I'etre dans les animaux qui pcriffent par une prompte efFu-

lion de fing, cVft ce que des experiences rcpetees ont conftamment prc-

fcnte \ M. Sabaticr , c'eft: ce que les difterences qu'il a obfervees fur dfs

hommes morts de maladie, & des hommes morts de bleffurcs , lui ont ^ga-

Icment confirmi.

Par une autre confequence de cette hypothefe , & d'apres la maniere

dont M. Sabatiera decrit (comme nons venons de le voir) le michuiilme

de la circulation dans les foetus. Ton doit trouver aprcs leur mort I'orcil-

lette droite plus grande que la gauche , comme dans les adultes •, mais la

difference doit etre moindre , les ventricules doivent etre egaux , & an

contraire de ce qu'on obferve dans les adultes, la capacite des veines pul-

monaires doit furpaffer celle des arteres-, & c'eft audi precifement ce que

la nature a conftamment montrc i M. Sabatier.

Cependant ces preuves ne lui ont point encore paru fufinfantes, il a

voulu tenter des experiences plus immediates , il a fait perir des animjur

de maniere qui I'inftant de la mort les cavites droites & gauches du ca-ur,

les arteres & les veines du poumon devoient etre egalement remplies de

fang; & il a obferve qu'alors les capacites etoient egales : enfin, il a fait

pcrir des animaux de maniere que c'etoient (au contraire de ce qui arrive

dans la mort naturelle) les cavitds gauches du coeur , & les veines pulmo-

naires qui devoient contenir du fang, & alors ce font elies audi qui ont

ilk le plus dilatees.

lome XV. Panic Franfoije. V v
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Jnnee 1774. TROISIEME MEMOIRE

POUR SERviR A l'Anatomie DES O ISEAU X.

Par M. V I c Q - d'A 2 1 R.

Suite dc I'Ofliologie & la Miologie.

jy^ji^
V^uTRE qu'tl eft tres-curieux de connoitre la ftrudure anatomiqiie des

oilcaiiXjil ne left pas moins de la comparer ayec celle de rhomme, & de

voir en qiioi fe rellemblent & en quoi different deux individus auffi di(-

iemblables , & dont les fonftions paroiffent avoir auffi peu d'analogie. II

n'y a que des details anatomiques trcs-exad:s qui pniflent nous donner ces

refiiltats. C'eft dans la coupe des cavitds & dans la forme des tctes arti-

culaires; c'eft dans le prolongement de certaines eminences, dans I'alon-

gement & le racourciflement de certaines pieces , & dans la diipolition va-

riee des organes qu'il faut les chercher.

Nous continuerons d'examiner les os & les mufcles de cette claffe d'a-

nimaux dont nous avons, dans notre premier memoire, divife le corps en

vingt quatre regions , parmi lelquelles il nous en refte dix i parcourir.

La region de I'abdomen. pent etre regardec comme compo(fe de trois

triangles, dont deux font lateraux, & un eft place dans le milieu-, les deux

lateraux font exprimes par une ligne qui s'etendroit de la pointe du fter-

num vers Tangle que les cotes font avec I'os des iflesj par une deuxieme,

qui de cet angle leroit dirigee vers Tangle pofterieur de Tos innomine : &
par une troifieme, qui de-li iroit k la pointe du fternum. Le triangle

moyen feroit exprim.e par les deux dernieres lignes dont nous venous de

parler, & par une troifieme qui s'etendroit d'une des extremites de Tos in-

nomine ^ celle du cote oppofe.

Les mufcles de cette region font

:

i'. Le grand oblique : ce mufcle s'infere \l la crcte de Tos des ifles dans

Tangle que cet os fait avec la derniere cote; il recouvre les prolongemens

lateraux du fternum, ainfi que les trois cotes pofterieures auxquelles il donne

des digitations : il fournit deux expanhons confiderables aux anfes fterna-

les-, quelques-unes de les fibres s'etendent vers Tanus , & fon infertion

jnfericure le fait tout le long de la petite cote qui termine Tos des ifles

en arriere. II eft aponevrotique dans fon milieu , & charnu pofterieu-

rement.
2". Le petit oblique : ce mufcle a la meme etendue que le grand. obli-

que, avec cette difference qu'il ne paffe point les bords des cotes non plus

que celui du fternum : il a deux ventres trcs-diftinds qu'une aponevrofe

leparei fcs fibres ont peu d'obliquite; c'eft au bord des cotes qu'elles en
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•nt davantage, & c'efl: en fuivant cette diredion qu'elles s'inferent aux pro- '^^——

—

longcmens lateraux du fterniini. Anatomic
3". Le nnifc tranfverfe : fes infertions poft^rieures font les memes que

celles dcs prccedens; feiilement elles Ce font plus en dedans, mais il ne Ann^e tj'^.

s'infere ni an bord dcs cotes ni an fterinim : fes fibres s'epanouil[ent fur la

face interne de ces deux os & fe joignent aux mufdes que Pcrrault appellc

du nom de pulmonaires ; fes fibres charnues fonnent un plan contcuu &
borde par des aponcvrofes.

Les iifages de ces mufcles font trcs-nombreiix i les fibres qui s'inferent

aux cotes infcrieures de I'os innomine fervent ^ I'expullion de I'aufi la

portion du grand oblique qui s'infere ^ I'anfe fternale, les fibres du petit

oblique qui vont des cotes aux prolongemens lateraux du fternum , & let

cxpanlions du traverfe, rapprochent le ikrnum des coles. L'aclion de ces

mufcles fait glHfer les anfcs fternales fur la face externe de ces dernieres

J» peu prcs comme les deux pieces d'un foufflet de forge fe meuvent I'une

fur I'autre. C'efi: rexpreffion dont fe font fervis les academiciens cclebrcs

qui ont attribue ce mouvement aux niuldcs pulmonaires.
(
a) II eft lur-

prenant qu'ils ne le foient pas appercus que les mulcles abdoininaux en font

les principaux agens : de plus, I'enfcmble de ces couclies mufcu'.aires com-
primc les vifceres du bas-ventre, diminue Ictendue des vclicules aericn-

lies-, & c'cft lans doute a ce retrccidement qu'eft du le pail'age de I'air dans

ces efpeces de tranchees ofleufes, qui ont ete dccrites tout nouvellement

par M. Camper, & dont Fabrice d'Aquapendente loupconnoit au moins

I'exiftence , lorfqu'il a dit dans fon traite de Volatu , que les os des oi-

feaux font creux, non-feulcment pour augmenter leur legerete, mais en-

core pour recevoir une grande quantite d'air. Neque hie cejfat indufina

naturce , fid ad ujque ojj'a J'eJ'e extendit , quae in pennato non Jolum te-

nuijjirna ut mtnime ponderojii eJJ'ent , veriim etiain intus cava quo pluri-

mum asris in fe contineant , facia jiint.

Ce font les mufcles abdominaux qui font genes, lorfqu'on entoure le

thorax d'un oifeau d'un lien quelconque dans fa partie poftericure, comme
le celcbre M. Lorry I'a experimente : alors ils ne peuvent agir fur les anfes

fternales , pour retrecir ou pour dilater les veficules .icriennes , & I'oifeau

ne peut vokr, {a gravite fpecifique etant ainli conliderablement augmentee.

Dans I'homme les mulcles du bas-ventre font i-peu'prcs femblablcs,

& leurs infertions font analogues : ici le grand oblique eft de meme le plus

etendu, & le tranfverfe communique avec les mufcles pulmonaires qui

tiennent lieu de diaphragme dans les oileaux. Ces derniers n'ont point de

mufcles droits , fans doute parce que la portion de la colonne dpiniere qui

lient lieu de lombes , eft prefque entierement immobile , & ne permet

point le mouvement de flexion.

La rigion de la fojje iliaque externe , de I'anus & de la queue coni-

prend \e Jiicrum , qui eft ctroit & alongc, & la face externe de I'os des

jlles, qui dans les oifeaux eft beaucoup plus grande par proportion que

CO Voyez les M^moires p: ur fervir i Tanatomje des animaux.

Vv ij
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rn^^n^:^^^^ dans I'liomme & dans les quadnipedes. En dehors cette region pr^fente

. huit foffes; deux font anterieures, elles font nlacees derriere I'omoplate,

qui dans ks oileaux touche a 1 os innomine ; deiix lont laterales , iituees

yinn^e tjy4- en dehors & inclinees; detix font moyennes & etroites-, & deux font pol^

terieures : ces dernieres font auprcs de la queue. En dedans on en trouve

quatre, que Ton peut appeller rinales, du nom de I'organe qu'elles ren-

ferment. Deux font anterieures & petites , deux font pofterieures & beau-

coup plus grandcs. Les parties laterales de cet os (ont terminees par un

angle aigu , oil il fe trouve un os grele qui reffemble ^ une petite cote :

ce font ces os qui dans I'aigle fe touchent prefque , & qui dans I'autruche

font reunis pour former un veritable pubis •, de forte qu'en parcourant les

difFerentes clafl'es d'animaux , on voit le pubis fe former dans les uns,

prendre des accroiffemens dans les autres, & difparoitre entierement chez

quelques-uns.

Mais ce que I'ofteologie de cette region prefente de plus difficile , c'eft

de determiner i°. dans quel endroit commence \e facrum; i°. s'il y a

une portion lombaire dans la colonne epiniere-, 5°. iuppofe quelle exifte,

quelle eft fon etendue. Ces trois queftions font trcs-importantes pour claf-

iet le fquelette des oifeaux.

Pour les refoudre, je ferai obferver qui la partie anterieure des foffes

renales , fe trouve la fymphyfe de I'os des ifles avec Yos facrum; que cette

union fe fait de chaque cote par une double apophyfe, qui dans fon ecar-

tement laiffe une oiiverture •, que la crete de I'os des ifles fe continue pa-

rallelement k la colonne epiniere, comme dans les quadrupedes', & qu'enfin

au-deffus de la fymphyfe fufditc , il y a entre I'os des ifles & la colonne

epiniere une foffe de chaque cote, divifee pour I'ordinaire en deux trous,

dont Ic plus anterieur eft crcufe au-deflbus de la derniere cote. Si on
poufle fes rerherches plus loin , & que I'on foit curieux de connoitre les

parties qui paffent par ces trous, on y obferve de chaque cote plufieurs

nerfs analogues aux nerfs lombaires, dont un fe porte au-deflbus & le long

de la derniere cote ; le fecond fe diftribue aux mufcles du bas-ventre &
aux mufcles anterieurs de la cuifle •, & le troilieme fort par le trou de la

double apophyfe qui joint le facrum i I'os innomine i pour s'epanouir

dans les parties fexuelles & dans les mufcles voiluis. Ces oblervations fai-

tes fur les parties molles, confinnent celles que M. Daubcnton a faites

fur les parties ofleufes, & qu'il m'a communiquees; il paroit done qu'il

y a dans la colonne epiniere des oifeaux une portion tres-courte qui re-

pond i la region lombaire des quadrupedes, & Ton peut regarder \e J'a-

crum comme commen^ant iramediatement au-defliis de la double apo-

phyfe , dont j'ai deji parle plulieurs fois.

D'apres ces reflexions nous expoferons les varietes de cette region ,

conGderee dans les difFerentes clafl"es d'oifeaux , dont mon premier me-

nioire offre la fuite. Les pieces qui repondent aux vertebres lombaires

,

m'ont paru, ainii qui M. Daubenton qui les avoit examinees avant moi,

etre au nombre de deux dans I'aigle, dans la bufe, dans la grue, dans la

chouette & dans la gallinelle : dans le cazoar, nous en avons trouve fix

;
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dans le cygne , dans le canard 8c dans le coq , il n'y en a qu'une ; & dans^^—^—

^

Ic Iquelette du perroqiiet , on n'obferve rien qui y rcponde , & cette r^- ^ ^^ ^^ ^ ^ ,
^ , ,

gion paroit manquer abfolnment.

Le nombre des faiiffes vertebres dwfacrum 8c du coccix examine dans Ann^c JJJ^
les fquclettes des oil'caux , qui fe troiivent dans la colledion du Jardin da
roi, oftre audi beaucoiip de differences, h'os facrurn de I'autruclie, du

cazoar, du cygne, de la grue , du coq & du canard, eft compofe de

treize pieces. Dans la gallinelle , on n'en trouve que douze ; dans la buie

& dans la chouette, il n'y en a que dix •, on en ooferve neuf dans le cou-

cou, Sc fept feulement dans la corneille.

II ne faut pas croire que les pieces dont le coccir eft forme, foient

proportionnees par leur nombre & par leur ftruclure i celles du facrurn

;

il y a Si cet egard , une tres-grande difference-, dans le cazoar, dans I'ai-

gle, dans la buze, dans la chouette & dans la gallinelle, le coccix eft forme

de huit petits os-, dans celui de I'autruche, du cygne, de la grue, du per-

roquet , de la corneille & du canard , on n'en compte que lept •, & dans

le coq il n'y en a que lix. Les vertebres offrent done de grandes varietss,

non-(euIement dans les differentes claffes d'animaiu, mais encore dans les

differens individus de la nieme claffe.

Les mufcles de la region iliaque externe font:

1°. Le mufcle qui tient la place du couturier : ce mufcle eft le premier

qu'on appercoive dans la region iliaque externe •, il recouvre le femer , &
le trouve a cote du mufcle du fafcia lata. II eft long, applati, mince,

& il s'etend depuis la crete iliaque jufqu'i la partie fupirieure du tibia.

Son ufage eft de foutenir la flexion de la cuiffe, & d'etendre la jambe, ^

raifon de Ton infertion , qui eft bien plus elev^e que dans I'homme, par

rapport ^ la diff^erente polition du femur.

2°. Le mufcle du fafcia lata : ce niulcle s'infere i la partie pofterieure

de la region iliaque, il recouvre les foffcs moyennes & les pofterieures. II

eft epais, triangulaire , continu, avec une aponevrofe qui tient lieu dafaf
cia lata., & il s'etend jufqu'au cote externe du tibia. Son ulage eft de

porter la cuiffe en dehors & de flechir la jambe , il fait ici I'office de

biceps , & fa portion charnue eft proportionnelleraent beaucoup plus con-

fiderable que dans I'homme.

3^. Le mufcle qui tient la place du grand fefller : ce mufcle s'infere \

la partie pofterieure de la region iliaque, dans les foffes moyennes & pof-

terieures. II eft triangulaire , epais & continu avec I'aponevrofs de fafcia

lata i il s'etend jufqu'au cote externe de la jambe k laquelle il s'infere. Son
ufage eft de flechir le tibia en msme temps qu'il opere I'extenlion & I'ab-

duclion de la cuiffe ; dans I'homme il n'eft pas ^ beaucoup pres aufli

etendu.

4°. Le moyen fellier : il eft ovale & place dans la foffe iliaque antc-

rieure, il s'infere d'une autre part au h.iut Sc au devant du grand trochan-

ter; il fait la fondion de rotatcur 8c d'abdudceur.

5". L'iliaque anterieur, que je nomme ainii, par oppolition i I'iliaq'.ie

interne & au feflier , que plulieurs appeilent dans i'homiaie du nom d'Uia<iu£
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I externe. II s'infere )l tout le bord anterieur de I'os innomine •, il efl: trian-

. gulnire, & ion tendon fe porte vers le trorhanter au-dcffoiis duquel il

N A T o ii
1

E.
s'attache. Son ufage eft de flechir la ciiiire en la portant en dehors : c'eft

Annte tjid. principalement ^ cette action que lont dues I'obliquite & la divergence

des deux femurs.

6". Le petit fellier : ce mufcle paroit lorfque Ton a enleve I'iliaque an-

terieur; il eft place au-deffus d'un petit crochet qui fe trouve k la partie

anterieure de la cavite cotyloide, il eft arrondi, court, & s'infere a«-de-

vant du trochanter. Son adion aide celle du moyen feffier.

7°. Le flechiireur profond de la cuiffe : il eft place au-devant du petit

feffier, dont il differe principaleraent par I'infertion de fon tendon, qui

fe porte vers la partie pofterieure du femur. Son aftion, qui eft de fou-

tenir la flexion en portant I'os de la cuilfe en-dehors, eft contraire h. celle

du petit feffier. Le principal ufage de ces deux mufcles eft done de main-

tenir la cuiffe dans une diftance dcterminee du tronc. Le crochet dont

nous avons dej^ parle, & que ces mulcles recouvrent, eft fortifie par un

ligament, & reffemble d'autant pltis au trou obturateur, que les mufcles

fufdits ont des ufages analogues ^ ceux qui portent le meme nom.
8°. Le mufcle pyramidal : ce mufcle s'infere ^ une petite eminence qui

eft au-deffus de la cavite cotyloide & i la partie externe du femur au-

deffous de fa tcte , il eft feulement abdud:eur.

9". L'acceffoire de I'iliaque interne : celui-ci recouvre le tendon de

I'iliaque interne & le trou par oil il pafle-, il s'infere comme le precedent

k la foce externe du grand trochanter, & on doit le compter parmi les

abdufteurs.

10°. Le mufcle qui ticnt la place du quarre : il eft fitue plus inferieure-

ment & plus en arriere que le precedent. On peut le regarder comme
ctant une portion du denii-nerveux ; fes fibres ont leur aitache dans les

folies laterales & poftcrieures de I'os innomine, &.fon tendon s'infere tout

charnu ^ la face interne du grand trochanter-, fon ufage eft d'eloigner le

femur du tronc : les trois derniers mufcles I'aident dans cette aiflion , &
le mufcle iliaqiie, quoique diticremment place, concourt encore ^ la

meme fin.

1 1 °. Les mufcles du coccix qui doivent etre ranges dans la feizieme

region , font :

1°. Les deux releveurs : il font places dans les deux foffes moyenncs

& pofterieurcs de I'os innomine •, ils lont fcpares I'un de I'autre par une

ligne blanche, & ils s'inferent aux os de la queue & aux plumes qui les

recouvrent.

2°. Les moteurs later.iux du coccix : ces deux mufcles font places I

cole des precedc-ns , & ils s'inferent lateralement aux os de la queue, qu'ils

portent fur le cote ou qu'ils tendent, quand ils agiffent tous les deux ^

la fois.

i,". Les deux mufcles cruro-coxigiens : ces deux mufcles font longs &
II iices ; ils s'attichent ?xi femur aupres du biceps, & fe portent de bas

en h.mt vers la queue qu'ils abaiffent : c'eft fins doute fl ces deux mufcles
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qu'cft due la dtprcdion de l,i queue dans certains oifeaux lorfqu'on Ics '^—^^^—
force de courir plus vite qui I'ordiiiaire. •

4°. Les abaifleurs du coccix : ces dcrniers font largcs & courts, ils
tom i

,

font (itues tout Ic long du bord infcrieur de I'os innoniine, & ils abaiflent Annie iT^^.
le coccix plus dircdlement que les prccedens : c'cft a I'acfUon combinec

de ces puiffances qu'eft du le developpement des plumes qui rccouvrent

la queue des oifeaux.

La r/gion iliaque interne n'a qu'un feul miifde, le mufclc ili.ique in-

terne. II eft compofe de deux portions tres-diftin<ftes qui rempliflent les

deux folTcs renales-, il eft cpais, ovale, & fes fibres (e reunilfent pour

former un tendon qui palfo par le trou que Ton trouve \ la partie pofte-

rieure du cotyle, pour s'infcrer prefque tout charnu derriere le trochan-

ter & auprcs de la tete femorale au-delfous de fon acccffoire •, la portion

fupdrieure de ce niufcle femble tenir lieu deploas, & fon infertion r^pond

"k ccllc du tendon combine , qui dans riiommc appartient au pfoas & 4

I'iliaquc : la difference de fa polition en met cependant une tres grande

entre les ufigcs qui lui font adigncs dans I'homme & dans les oifeaux :

le trou par lequel il paffe lui fert de poulie par le moyen de laquelle il

porte la tete du femur en dehors ; on doit done le regarder comme ab-

dudteur.

A regard de la rigion exteme du fimur , nous obferverons que le fe-

mur des oifeaux eft par proportion beaucoup pins court que celui de
I'homme. Ilfuftit, pour en donner laprcuve, de dire que le tibia le fur-

palle de beaucoup en longueur; le col de cet os eft trcs-court, fans

doute parce ce qu'il n'execute point dans Ics oileaux cette rotation eten-

due en-dedans & en-dehors , qui eft neceffiire dans I'homme pour le

mouvement de I'extrcmite & pour que la pointe du pied fc degage en
dehors • Ic condyle interne du fimur fait ordinairement un peu plus de
laillie en devant que rexternc, ce dernier eft creule par une petite exca-

vation en forme de poulie, pour le mouvement du perons qui, par une
ftrudlure alTez bizarre , s'articule avec le ftfmur.

Au haut de cet os, auprcs du grand trochanter, fe trouve une ouver-

ture comme il y en a une fous la tete de I'os du bras, laquelle, fuivant

M. Camper & M. Hunter, qui en a parle depuis le premier, etablit une
communication tres- marquee avec les velicules pulmonaires, de forte qus
I'air peut ainfi s'introduire dans les cavitcs des grands os : ce fluide entre

de meme dans les claviculfS, dans les vertcbres & dans les cotes, & on
remarquc fur les branches de la mandibule inferieure un petit trou qui

eft deftinc aux niemes ufagcs i on peut mcme alTurer que probablement

fair penetre ainli iulqu'aux racines des plumes, & il y a apparence qu'il

s'altere dans ces differens conduits , & qu'il y prend les proprietcs de I'air

inephitique & non refpirablc.

On trouve dans cette region le mufcle du fafcia lata ^ & Ic grand fcf-

fier que nous avons deji decrits.

Les autres mulcL's de cette region font, 1°. le mufcle crural : c'eft un
inufcle ^pais & rccouvcrt par le jlijiia lata ; en dehors il otire une por-
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tion longitudiiule ^iii rcflemble beaucoup au vafte extenie -, en dedanj

A , „
^[ , J

il en prelente une (emblnble , niais plus detachee, qui poiirroit porter ie

nom de yafe interne. Le mufcle crural s'inlere aux deux cotes & h la

Anaic ijji- face fuperieure & externe du femur; inferieurement il fe termine par une
aponevrofe par le moyen de laquelle il s'attache i la crete du tibia : Ton

ulage eft d'etendre la jambe avec force-, cette adtion avoit befoin d'etre

aidee par le nombre & I'energie des fibres mufculaires, & en meme temps
par la difpolition la plus avantageufe des pieces articulees, puifqu'outre la

longueur du levier, la janibe de I'oifeau eft continuellement maintenue
dans un etat de flexion ^-peu-pres femblable ^ I'attitude d'un homme qui

leroit aflis fur une chaife haute.

i°. Le mufcle qui tient la place de demi-membraneux ou du demi-
nerveux ; c'eft un mufcle large, aplati fuperieurement & arrondi vers le

bas, il s'infere dans la foffe laterale externe de I'os innomine; 5e-li il fe

porte vers le tiers fupcrieur du tibia •, fon tendon long & rond entre les

Jumeaux qui fourniffent une eipece de poulie mufculaire , il eft antago-

nifte du crural •, c'eft un de ceux qui flechilTent la jambe avec le plus

davantag^, & qui retiennent avec plus de force la partie pofterieure du
tronc en equilibre avec I'antsrieure.

5°. Le biceps : au-deflbus du precedent fe trouvent deux mufcles qui

fe terminent aupres des condyles du fexnur. Le premier eft moins large

que le demi-membraneux •, il s'infere en arriere aupres de la queue. Le
deuxieiTie eft plus large & beaucoup plus mince ; fuperieurement il fe con-

fond avec le quarr6 , & plus bas avec celui des mufcles du coccix qui

s'ctend jufqu'au femur •, ces deux chefs reunis forment en partie Tapone-
vrole tibiale, ils fe confondent avec les jumeaux, & par un tendon large

& mince ils s'inferent pofterieurement k I'os de la jambe. L'on a ici I'exem-

ple d'un mufcle dont les fibres aponcvrotiques s'itnplantent en grande par-

tie dans les fibres charnues d'un autre mufcle. Son ufage eft de fldchir la

janibe, & de donner plus d'^nergie ^ I'adtion des jumeaux par la contrac-

tion de fes fibres : I'un de ces mufcles repond au denii-nerveux , & I'au-

tie i la longue tete du biceps.

Les mufcles de la rigion interne, font, i°. le crural grele : c'eft u

a

mufcle long, aplati & tres- mince, arrondi fuperieurement & tendineux

vers le bas; il s'infere au trou ligamentcux qui eft au-devant de la cavit6

cotylo'ide , & il fe porte le long de la face interne du femur , jufqu'^ la

capfule articulaire du genou a laquelle il s'infere tout entier. Son ufage

ne peut ctre que celui du plantaire grcle, c'eft-^-dire, d'empecher que la

capfule ne foit pincee dans les mouvemens du ginglirae : ce mufcle n'exifte

point dans I'homme.
2°. Le premier addudbeur de la cuiffe : il eft large, fitue fous le vafte

interne & aponevrotique du coti de I'os des ifles , il s'infere au bord

inferieur de cet os , & au tiers inferieur du femur qu'il porte en

dedans.

5°. Le deuxieme addudeur de la cuife : celui-ci eft cache par le pre-

mier j il a ks mcmes ufiges & les nicmes attaches, fi ce n'eft qu'il eft lituc

plus
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plus en dehors, & qu'il s'infere au femur plus haul que le precedent. n

Dans rhomme on trouve un addudleur de plus que dansToifeau. .

4°. Le droit interne : ce mufcle eft plat & compolc de fibres droites " n a t o

comme dans i'homme ; il s'attachc i la petite cote dont Tcxtrcniite ripond Ann^i 1774.
au pubis , & fe joint infcricurcment au biceps pour former Taponcvrofe

tibiale & pour s'infcrer enfemble ^ la face pofterieure du tibia : ici les

infertions ne font pas les mcmes que dans I'homme , dont Ics janibes font

rapprochces & fe croifcnt fouvent par I'aftion de plufieurs mufcles

,

leiquels dans I'oifeau font feulemcnt deftines ^ la flexion du tibia fur

le femur.

5°. Le mufcle qui ti^'nt lieu du pedine : c'cft un trcs- petit mufcle

place fur les vailfeaux dont il croife la direction. II s'infere h la portion

anterieure de I'os des illes , &_ plus bas au-delfous du grand trochanter.

Son ufage principal eft de maintcnir la tcte & Ic corps du f;mur dans un

degrd determine d'adduction.

Les mufcles de ces trois regions font trcs analogues h ceux dc

I'homme •, iis n'en different que parce qu'ils occnpent du cote de I'os des

ides une lurface plus etenduc, & que leurs infertions a la jamb." font plus

infcrieures •, I'une & I'autre de ces diftirences font ralatives i I'e :uilibre des

parties pofterieures avec les anteiieures, qui devant fe faire un levier

plus alonge que dans I'homme, avoit befoin d'une etendue plus confidc-

rable pour I'infertion des mufcles; la longueur de la jambe eft audi plus

grande par proportion dans les oifeaux que dans I'homme , celle de la

cuiffe eft au contraire plus petite : il n'eft done pas etonnant que les muf-

cles de leurs jambes s'etendent plus loin que ceux de la jambe humaine;

les petits mufcles trcs-nombreux de Ve'nartroJ'c femorale font principale-

ment deftines i deux ufages, les internes ^ foutenir I'adJuclrion , & les

cxternes qui four plus forts , ^ entretenir les deux femurs dans une diver-

gence continuelle. Les mufcles, qui dans rhomme exscutent la rotation

en dehors, font plus exprimes; mais ils ne font pas limplem^nt abduc-

teurs comme dans I'oifeau : c'efl: done aux ditterences de I'attitude que

font dues cclles de la conformation.

La region anterieure de la janihe comprend la face anterieure du tibia

& du petit OS qui tient lieu dc perone. Ce dernier eft forme comme dans

les quadrupedes, avec cctte feub difference que dans les oileaux la tete

de cet OS s'articule avec le condyle externe du femur , conformation qui

ne fe rencontre point non plus dans I'homme. Borelli, dans fon traite litr

le mouvement des animaux, cap. de flatione anirhalium , compare I'os

du metatarfe, qu'il nomme crus pedale , avec la Jambe des autres ani-

maux, & Tangle que cet os fait avec la jambe, lui paroit femblable ^ celui

de la rotule i la feule raifon qu'il apporte, c'eft que la cuifTe etant courte
.

& cachee par des mufcles , ne doit etre comptee pour rien ; mais dans

plulieurs quadrupedes elle eft aufll tres-courte : cette analogie n'eft done

fondee fur aucun principe. On trouve an contraire un rapport marque

entre le perone des oifemx & les apophyfes llilo'ides des ex r. mites ^e

quelques quadrupedes. Le tarfc manque dans les oil'eaux , & I'c s qui tient

Tome IKV. Purtie Fran^oije. Xx
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;chez eux lieu dii mctatarfe, & que Fabrice d'Aquapendente appelle of

calcanei , eft tj(es-alongi , & reffemble en tout \ un os dii canon. L'on
A N A T o M I E'tro^yg (Jq„j. p„tfe \^^ extremites des quadrupedes \ canon & ^ ccllcs des

y^/j/j/er 177^. oifeaux, de grands rapports qui detruifent abfolument les confiderations

de Borelli.

Pour refumer : Ics principaux caradercs des extremites poftericures des

oifeaux font la longueur du tibia conhdere par rapport \ I'os femur qui eft

tres-court, une apophyfe alTez conllderable qui fe trouve ^ la partie fu-

perieure & anterieure de I'os de la jambe, \ laquelle s'inferent comme 4

• une rotule les tendons extcnfeurs , qui pour I'ordinalre font offifies, la

forme du perone qui reffemble aux os Pdloides de certains quadrupedes,

& qui s'articule avec le femur ; I'abfencc du tarfe dont les oifeaux font

privcs, & la grandeur de I'os du metatarfe qui eft ttes-long, qui reffemble

a certains ej7,ards \ I'os du canon de quelques quadrupedes , qui fe joint

avec les diff^rens doigts pour former autant de petits ginglimes , qui eft

perce infirieurcment par un trou deftine au paffige d'un tendon, & dont

I'extremite fuperieure fait derriere I'os du tibii une faillie qui paroit tenir

lieu du talon ou calcaneuni.

Les mufcles de cette region font ;

1 °. L'acceffoire des flechiffeurs des doigts du pied : ce mufcle eft con-

tinu au grand feffier & au jumeau interne-, il s'iiifere i la partie fuperieure

& externe du tibia, & au perond; infcrieurement il fe termine par uii

tendon aplati qui fe contournc en arriere , ou il fe divife en deux ten-

dons fubalternes, dont un fe Joint aux tendons moyens du perfore, &
I'autre plus large fe porte entre I'os & la maffe des tendons flechiffeurs

des doigts , iufqu'i la partie inferieure de I'os qui tient lieu de metatarfe

auquel il s'infere. Son ufage eft d'aider les flechiffeurs dans leur adion ,

& d'etendre I'os du metatarfe. Borelli decrit un mufcle dont I'attache

fuperieure eft \ I'os des ifles , & qui aide la flexion par le moyen d'un

tendon , qui de la partie anterieure fe dirige vers la pofterieure : il y a

apparence qu'il a parle du mufcle que Je viens de decrire; mais Je n'en ai

jamais obferve qui s'etende audi haut, & dans les dcfcriptions de Stenon,

on n'en trouve auciuie qui foit analogue \ celle de Borelli. Sans doute

la contiguite de ce mufcle avec le grand feflier, ou avec quelqu'autre

mufcle de la cuiffe, dans une preparation mal faite , en aura impole ^ cet

auteur celebre. Nous finirons en faifant remarquer la grande analogie de

ce mufcle avec le tibial poftcrieur : dans Thomme il eft deftine \ I'abduc-

tion •, dans I'oifeau au rontraire , beaucoup de puiffances font dirigees du

cote de la flexion des doigts.

1°. Le tibial anterieur : c'cft un mufcle pennlforme qui eft place au-

d ff.)us du precedent-, il s'infere \ I'eminence tibiale fuperieure & moyen'ie

tout le long de la face anterieure de cet os, & il fe termine par un ten-

don arrondi , qui paffe au-deffous d'un ligament annulaire tres-fort &
tres-artiftemcnt difpofe, pour fe terminer \ I'os qui repond au metatarfe

au-deffous de fon articulation fuperieure : fon ufage eft de flechir cet os>

& il le fait avec beaucoup dc force.
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L'extenfeur commiin des doigts : ce mufcle eft penniformej il s'in-

fere fup^rieurement dans rexcavaiion extenie qui fe trouve au-deffoiis * . ^
des condyles dii tibia •, Ton tendon paffe par un conduit creufe dans la

partie ant^rieure de I'os de la Jambf , pres de fon articulation avcc I'os du Annlfe ijT^f.

tndtatirfc fur lequel il reparoit enfuitc •, i peu de diftance de I'os , il paffe

foHS iiii lig.iment partiailier, & fc divife en autant de tendons qu'il y a

de doigts, fans compter celui qui rcpond au pouce : ll ce dernier avoit

recu un tendon de l'extenfeur commun , ce mufcle dans fon adtion I'au-

roit trop approdii des antres doigts, & il ^toit important qui! fut en

oppolition avec eux. L'extenfeur commun nous fournit I'exeniple d'un

tendon renf>.'rme dans un conduit offcux, qui fait ^ Ton egard la fondlion

de ligament annulaire.

4°. Le peronicr : c'eft un petit mufcle place au-deffous de I'acceffoirc

du flechilfeur. II commence au tiers fupcrieur du perone, & il finit par

un tendon mince & plat qui fe glilTe fous celui du tibial anterieur, & qui

s'infere exterieurement a i'os qui rspond au nicutarfe. Son ufage fe borne

k foutenir la flexion qnand eile eft commcncee , Sc a feir i le pcronc

contre le tibia.

Dans la r^ffion pojl^risure de la jambe fe trouvent les nuifclcs

fuivans :

1°. Les jumeaux : ce mufcle eft compcfe de',deux tetes, dont une eft

contiguc au biceps, & I'autre au demi membraneux ,• toutes les deux

s'infcrent au condyle du femur •, celle qui eft en dehors eft la plus courte

& la moins exprimee. Inferieiirement il fe termine par un tendon aphti

,

qui s'infere ^ la partie poftericure & fuperieure de I'os du metatarfe , &
qui fe fend pour le paffage de flcchiffcurs des doigts. L'os du mctatiric

que nous avons compare an canon des quadrupedes, a done une apophyfe

qui tient lieu du calcaneura, lequel, comme nous I'avons deji rejnarquc,

manque dans les oileaux.

1°. La grele plantaire : ce mufcle eft confondu parmi les tendons dii

flechiffcur-, il s'infere au condyle cxterne du femur, & fon tendon qui eft

trcs- mince, s'attache auprcs de celui de I'acceffoire des flechiffeurs, dans

le voifinage de la capfule articulaire qui unit l'os du metatarfe avec

le tibia.

3°. Le flcchiffeur perfori : ce mufcle eft compofc de cinq "k fix petits

ventres charnus qui s'inferent ^ la partie pofterieure des condyles du fe-

mur, & qu'un tiffu cellulaire lie au mufcle flcchiffeur perforanti les tendons

de ce mufcle fe r^uniffcnt pour paffer fous un ligament annulaire epais :

vers la bafe des premieres phalanges ils communiquent enfemble; iis fe

renflent & ils s'inferent \ la partie moyenne de la premiere phalange, oil

ils donnent padage aux tendons du perforant par une fente femblable ^

celle que M. Winflow \ fi bien decrite dans les tendons d'un des mufcles

flichiffcurs des doigts de I'homme.

4°. Le flcchiffeur perforant & perfore : ce mufcle penniforme eft moins

conlidcrable que le precedent-, c'eft un des plus fingiiliers que prelente la

miologie des oifeaux. Ik s'infere au haut & tout le long de la face pof-:

Xx i;
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terieure dii tibia i fes tendons fe reuniflent pour pafler dans une gaine

commune-, ils fe divifent cnfuite, ils s'inlinuent dans Ics fentes dii flechif-

feur perfore , & ils s'inferent aiix phalanges moyennes par deux bande-

Ann^e t''74- lettes feparees, qui laiflent une fente entr'elles.

5°. Le flechifleiir perforant; c'eft une petite maffe charnue peu diftinfte

de la precedcnte, qui s'infere de meme au tibia, mais dont les tendons

palFent par les fentes des deux premiers fiechiffeurs, pour s'attacher aux

derniere phalanges, & pour donner des prolongemens aux ongles mobiles'

des oifeaux ; ce dernier mufcle repond au court flechilleur de I'homme :

on retrouve done dans cette clafie trcs-nombreufe d'animaux, les mufcles

perforant & perfore , dont ia nature a multiplie les fentes dans les difte-

i'entes efpeces de quadrupedes, & dans I'homme fuivant le beloin. Qu'il

nous foit permis d'obferver ici que Ton rencontre ^ chaque pas les traces

de cette admirable uniformite, qui femble tout rapporter an meme modele.

II fuit de ces defcriptions , qu'il y a trois puiffances deftinees h la flexion

des doigts des oifeaux , mais une feule s'etend au defTus des condyles dii

tibia, & il eft important d'obferver que les tendons de ce mufcle ne paf-

fent point au-deli de la premiere phalange : c'eft done h tort que Borelli

affure que tous les flechifl'eurs s'inferent au femur. II n'a fans doute avancc

cette propofition , que pour donner plus de vraifemblance ^ I'explication

qu'il donne de la force & de la facilite avec laquelle les oifeaux ferrent

les branches des arbres pendant qu'ils dorment : il pretend qu'elle eft ab-

folument mechanique, & qu'elle n'eft due qu'^ ce que leurs tendons font

relativcment moins longs que leurs extremitcs, lorlque les pieces qui les

compofent font flechies I'une fur I'autre, comme il arrive dans le fommeil

de I'oifeau. Cette longueur relative des tendons eft diminuee , felon lui

,

par le grand nombre d'angles que font alors les dift'erentes pieces entr'elles-,

mais les mufcles qui flechilf.-nt les moyennes & les dernieres phalanges ne

s'etendent pas, comme il I'a cru, Jufqu'au femur-, & d'ailleurs, cet effort

peut-il avoir lieu fans que la chair du mufcle foit tiraillee? Si elle I'eft

,

ii'cntre-t-elle pas neceflairement en contradtion? Son irritabilite lui pcr-

met-elle de refter en repos, & ne fuffit-elle pas pour expliquer ce pheno-

itiene ? AJoutez k cela, que les oifeaux carnaciers peuvent ctendre leurs

doigts lorfque la jambe & I'os du metatarfe font flechis , comme on peut

s'en convaincre , en confiderant avec attention les differentes attitudes

qu'ils preunent lorfqu'ils faillflent & qu'ils retournent leur proie en diffe-

rens fens.

5°. Le mufcle poplite : j'ai conferve ce nom i un plan de fibres char-

nues, qui s'etend obliquement du condyle externe du tibia vers le con-

dyle interne de meme os : quelques-unes de ces fibres s'inferent i la

capfule articulaire & au perone. Ce mufcle ne pent avoir d'autre ufage

que celui de tirer la capfule en arriere , & de ferrer le perone centre le

tibia -, il eft en cela coadjuteur du mufcle peronier. Dans I'homme , le

poplite s'infere h un des condyles du femur, & les ufages font bien plus

faciles ^ determiner. Dans I'oifeau, au contraire, il femble que la nature

ne I'ait forme que pour ne point s'ecarter de fon premier plan.
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La region J'upMeure da pied connprend la face antericiire de i'os qui

tient de metatarle & la face fuperieure des phalanges. Nous ne croyons A n a t o m i £.

pas devoir eiitrer dans tons les dctjils qui concernent les doigts des diffc-

rens oifeaux , d'autant plus que cctte partie de leur hiftoire eft ce qu'il y Annie ITJ^..

a de mieux connu par les naturaliftes; nous nous contenterons d'indiquer

quels font, dans les doigts, les principaux caraCteres qui nous ont paru

les plus propres ^ former des clalFes anatomiques, & nous parlerons fur-

tout des individus dont nous avons eu occafion d'examiner les fquelettcs,

& dont la del'cription fait la bafe de cti trois premiers mcmoires.

Parmi les oifeaux, les uns ont deux doigts en avant & deux en arriere,

tels que le coucou , le perroquet & le pi vert i d'autres ont trois doigts en ' •

avant & un en arriere qui paroit tcnir lieu de pouce, & qui s'articule

avec une eminence placee fur la partie infcrieure & ordinairement interne

de I'os du metatarfe i dans ceux-ci, le dcigt extcrieur peut fe tourner ea

arriere, & il jouit d'un mouvemcnt qui lui eft particulier : c'eft ce qu'on

obferve dans le chat-huant & dans la chouette. Quelques-uns ont trois

doigts en avant & un en arriere avec une petite membrane , \ laquelle on
n'a point fait aflez d'attention -, elie eft lituee dans Tangle forme par le

doigt extcrieur & par celui du milieu, comma dans I'aigle, dans la bufe

& dans I'epervier. Dans une autre clafie, trois doigts font en avant & uti

eft en arriere, mais le doigt du milieu eft joint au doigt externe jufqu'4

la premiere articulation : telle eft la ftruc^ure des doigts du corbeau, du .

gros-bec, de I'hirondelle, de I'alouette, de la mcfzange & du lerin : ces

quatre derniers oifeaux doivent etre ranges dans une fection differente des

deux premiers •, mais comme ces details tiennent \ des fubdivilions relatives

a d'autres caradteres , nous nous failons un devoir de n'en point parler.

Les gallinacees ont auffi trois doigts en avant & un en arriere , mais une
membrane eft placee dans les angles que forment les doigts antcricurs : la

perdrix & le coq en offrent I'exemple. Quelques-uns ont trois doigts en

avant & un en arriere fans membrane dans les angles formes par les doigts

antcrieurs, comme le pigeon & le ramier. Parmi les aquatiques, il y en a

dont la jambe eft nue, & dont les doigts font places de lorte que trois

font en devant & un eft en arriere , tous etant egalement depourvus de
franges ou nageoires, tels font la grue, le vaneau & la bccafle •, d'autres

ayant trois doigts en avant & un en arriere, tous font bordtfs de mem-
branes; les doigts de la poule-d'eau font ainli dilpofes. Dans les palmi-

pedes, une membrane s'ctend d'un doigt \ I'autre, & reunit en quelque

lorte les trois doigts anterieurs , on en trouve auffi un en arriere qui eft

entierement degage : cette conformation eft celle du plongeon, de I'oye &
du canard; dans quelques efpeces, la membrane reunit les quatre doigts,

comme dans le pelican : enfin on en trouve qui n'ont que trois doigts ea

devant reunis par une mambrane, tel eft Talbatros. Nous finirons cette

expol'tion en conllderant le pied du cazoar , compofe feulement de trois

doigts, litues en avant, & celui de I'autruchc, daiis lequel on ne trouve

que diiux doigts egalement antirieurs.

J'ai era quU fcroJt a propos, poiir rendre nion trivail plus complet, dc
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^^^^M^^^^ rcunir ici ces dittcrentes conlidaations, d'apres lelqiiclles il eft poffible dc

faire des clafles affez natiirelles. Comme mes recherches font purement
A N A T o M I E-

gnatorniques , je n'ai fait qu'indiqiier les principales divifions, & je n'ai

yinnt^e 1774. "te pour exemple que les individus que j'ai eu occafion d'examiner,^ pour
' ' donner plus de poids i cette methode, il me fuffira de dire que I'ordre

de diftribution quelle prefeiite eft en tout conforme au plan qui m'a etc

propofe & trace par M. Daubenton, que je regarde commc mon niaitre,

& dont Je me fais gloire d'etre Tami.

Le nombre des phalanges, dont les doigts des diffirens oifeaux font

compofcs , varie auffi beaucoup : nous en donnerons feulement quelqucs

exemples. Les doigts de rautruche & du cazoar font compofes chacun

de quatre Articulations : dans I'aigle, dans le perroquet , dans la corneille

& dans la chouette, en commencant k compter de dedans en dehors, Its

deux premiers doigts ont trois phalanges, le troilieme en a quatre, & le

quatrieme en a cinq , tandis que dans le cygne & dans la gallinele, en

fuivant le meme ordfe, le premier doigt en a deux, le fecond en a trois,

le troilieme en a quatre , & le quatrieme en a cinq.

On trouve dans la region fuperieure du pied, trois mufcles :

J °. L'abdudeur du doigt oppofe ; ce mufele eft fitu^ h la partie interne

de I'os qui tient lieu de metatarfe : il fe poirte Vers le doigt oppole au-

quel il s'infere, & il I'etend en leloignant des autres doigts : ce mufele

manque dans les palmipedes & dans tous les oifeaux qui i>'ont point de

doigt pofti^rieur.

2°. Le mufele pedieux : il eft place fur la face anterieure de I'os qui

tient lieu de metatarfe, fes fibres fe confondent avec le tendon du JambiiT

antcrieur-, la chaif eft tres-mince, & fes tendofis s'inferent h la bafe des

premieres phalanges de tous les doigts, except^ celui qui eft oppofe &
pofterieur, & fouvent celui qui, parmi les anterieurs, eft le plus interne.

j"'. Le flechilTeur du doigt interne : ce mufele eft femblable au price-

dent dont il paroit etre une portion •, mais fon tendon paife par un troii

creufe dans I'os, & qui lui tient, en quelque forte, lieu de poulie pour le

porter le long de la face inferieure du doigt inrerne dont il devient fle-

chiffeur. Cette difpofition bizarre en apparence (Stoit fans doute neceifaire

pour augmenter la flexion de ce doigt , qui dans pki(ie«rs circonftances

doit fe faire avec beaucoup de fo:rce , puifqu'il eft oppofe au doigt pofte-

rieur, & que ce font ces deux doigts qui, dans I'oifeau font les principaux

agens de I'apprehenlion.

La region infirieure du pied comprend la face inferieure du metatarfe

& la face inferieure du pied. Les mufcles de cette region font

:

1°. Le flechilTeur du doigt pofterieur, qui femble tenir lieu de pouce

ou gros doigt : c'eft un mufele dont la chair eft courte & le tendon fort

long -, il s'infere au bord interne de I'os du metatarfe & du doigt pofterieur

qu'il fldchit.
r , r i i .

i". Les abduiSeurs des doigts du pied : ces mufcles (emblent tenir la

place des interoffcux , ils font places fur I'os du metatarfe en arriere, &
ils s'inferent au cots externe des premieres phalanges : celui du doigt ex-
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terne eft le plus fcnfible ; c'eft par I'adion de ces pctits mufcles que le pied -^

i'applatit & le dilate. D'aprcs cette defcription abregee des mufcles qui

meuvent les extrcmites poWrieurcs des oifeaux , jl eft facile de voir qu iis
'^ ^' ^ ^ o ^' • e.

ripondcnt i-peu-jpres, par Icur nonibre & par leur difpolition, ^ ccux de Ann^c I'r'-d.

Ihomnie : on obferve (eulenient qu'ils font tous dKpolcs pour la flexion

& I'extenfion , que le ftimur eft dans une flexion continuelle, que la jambe
eft toujours plus ou moins flechie fur I'os de la cuiile, que le mtStatarfe

eft toujours ileve , & que les phalanges d?s doigts font en general mobiles
dans un plus grand nombre de points. En rcflcchiffant , il eft facile de
s'appercevoir que cette conformation eft neceffaire dans ioifeau-, on doit

en eifet le regarder comme un quadrupede foutenu feulement fur deux
pieds. Dans cette fuppofition , pour mainteiiir i'cquilibre, il falloit que la

,

flexion du femur port.it le centre de gravitc vers la partie anterieure du
tronc, & que les mufcles eulTent plus de furface pour leur infertion , afin

que le levier ^tant plus long, la force augmentat en meme proportion,

& afin que la partie anterieure & la pofterieure fulfent foutenues en mcine
temps (ur la tete du femur. La flexion de li jambe & celle de la cuifte

ctoient done n^ceffaires pour le foutien du tronc, mais alors fi le mcta-
tarfe n'avoit pas ete fort alonge, le fternum auroit touclie ^ terre, & I'ni-

leau n'auroit pu ni marcher ni prendre ion vol ; 11 talloit done que cet

OS eiit uue etendue capable de fuppleer au defaut de longueur qui fuit ni-

ccfTairement de la flexion des deux premiers. Fabrice d'Aquapendente re-

gardoit la grandeur des extrcmites pofterieures des oifeaux comme necef-

laire pour le developpeinent de leursailes. Les details anatomiques confir-

nient cette affertion , & en dcmontrent inconteftablement la verite.

Dans la region des efpaces intercojhux on trouve ordinairement huit

cotes de chaque cote, parmi lelquelles, cinq dans la plupart s'etendent

jufqu'au fternum, & trois ne vont pas jufqu'i cet os. Ces dcrnicres doi-
vcnt porter le nom de fauffes ; elles font tcllement difpofees qu'il y en a

ordinairement deux en devant & une en arriere aupres de I'os innominC",

celles-ci doivent ctre appellees du noin de faujfes cotes pojierieures , &
les autres, de celui dt fauJJ'es cotes ante'rieurts. Mais i". dans quelle clafle

doit-on ranger les vertebres qui les foutiennent ? 1". Quel eft I'ufage de
ces pctites cotes internes & mobiles ; Voici ce que la dilTedion m'a ap-
pris i cet cgard : La premiere faliffe cote anterieure peut etre relevee par

un mufcle qui femble tenir la place du fcalcne, elle peut etre abaiffee par

iin mufcle intercoftal , qui la joint avec la feconde faufle cote anterieure.

On trouve un petit nerf qui fc" dirige le long de fon bord inferieur-, enfin ,

la vertebre qui les foutient a une apophyfe cpineufe , aplatie comme tou-

tes les autres vertebres dorfales : on doit done la regarder comme ^tant

la premiere de cette clafie , & la petite cote mobile eft reellement la pre-

miere des faufles cotes anterieures-, elle foutient de plus une membrane qui
ferme I'efpace triangulaire de la fourchette , & qui communique avec les

vcficulcs pulmonaires. Les mouvemens de cette petite cote ne feroient-ils

point deftines ^ .ngrandir ou ^ retrecir la partie anterieure du thorax, qui

doit etre plus ou moins rempli d'air, fuivant que I'oileau a bcfoin d'aug-



55i A B R E C E D E S M E M I R E S

wmmmmm^mmmmmmi menter ou de diminuer fa gravlte fpecifique, on de changer le centre'de

gravite pour le porter un pen plus en devant ou un peu plus en ariiere?
A N A T o M I E.

j'jJQijterji que igj poUrons epineux ont deux petites cotes femblables \ k
Annce tjjd. part's anterieure & interne du thorax, qui ne different de celles des oi-

ieaux qii't'n ce qu'elles nc font prefque aucunement mobiles.

Les fauffes cotes anterieures & pofterieures , ainii que les vraies, varient

d'ailleurs beaucoup dans les diflerens oifeaux , & ne iuivent pas meme en-

tr'elles de proportions exatles , comme il eft facile de le voir par I'expole

fuivant.

On ne trouve point de fauffes cotes anterieures dans I'aigle ni dans la

bufe ; on n'en trouve qu'une de chaque cote dans la corneille, dans la

chouette & dans la gallinele i il y en a deux dans I'autrnche , dans le cygne,

dans la grue, dans le coq , dans le canard & dans le coucou •, j'en ai trouve

trois dans un fquelette de perroquet •, dans le cazoar on en trouve aulli

plulieurs-, mais comme le fquelette de cazoar que j'ai examine n'etoit point

en bon etat, je ne prendrai point fur moi de le determiner.

Si I'on examine les vraies cotes des oifeaux, on y obferve aufli beaucoup

de difference ; le cazoar , le coq , le coucou n'en ont que quatre de cha-

que cote; i'autrnche, la corneille & le perroquet en ont cinq, la gallinele

en a fix, & I'aigle, la bufe, la grue, la chouette & le canard en ont fept.

Enfin , en examinant les fauffes cotes pofterieures dans les memes indi-

vidus, il eft facile de s'affurer que laigle, la bule, la grue & la chouette

ne paroiffent point en avoir •, que le perroquet n'en a qu'une , ce qu'il faut

toujours entendre de chaque cote -, que I'autruche & la gallinele en ont

deux , & que le cazoar en a trois ; or, ce que je viens de dire de ces dif-

ferens oifeaux, doit auffi s'entendre des difterentes efpeces dont on pent

les regarder comme les chefs : il me fembie meme que ce n'eft qu'en les

confidcrant ainii colledlivement , comme je I'ai fait dans ces trois premiers

uiemoires , que I'on peut titer quelque parti de leur anatomic.

Les mufcles de cette region (ont

:

i'. Les mufcles intercoftaux : on trouve deux plans mufculeux tres-dil-

tinds I'un de I'autre dans ces efpaees-, les uns font fuperieurs & les autres

font infericurs, relalivement ^ la fituation de I'oifeau-, les premiers font

plus epais & plus charnus •, les feconds font aponevrotiques & manquent

aux derniercs cotes dansl'endroit qui repond aux anfes fternales. Les fibres

de ces nnifcles font obliques, elles rapprocheiit les cotes en les faifant jouer

dans leurs angles. Les pieces qui compofent le thorax des oifeaux fe meu-

vent done en trois endroits & dans trois fens difterens : le fternum eft auffi

mobile fur les cotes pat I'effet des mufcles qui s'inferent \ fes angles-, mais

il faut reniarquer que ces trois raouvemens tendent ^ retrecir la cavite du

thorax dans Us oifeaux, tandis que la plus grande partie des mouvemens

mufculaires qui ont lieu entre les cotes dans le thorax humain, tendent \

en augmenter I'etendue.

i'-\ Les mufcles qui tiennent la place des fcalenes : ces mufcles s'infe-

rent ^ la premiere cote, & par I'autre extremite aux apophyfes laterales

d*s vertebrcs infcrieures du cou.

?^Les
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3*. Les vertebro-codaux : ce font plufieiirs petits miifcles qui setendcnt I

d'une vertebre, vers la cote qui eft au-deffous. lis font fur-tout remarquj-^ n a t o m i e
bles vers les premieres cotes, & ils font vraimcnt formes coiiime dans
rhomme & dans les quadrupedes , par dcs prolongemens des mufcles /innie tyj^-
dor/aux.

Jc dois obfervcr en finiflant, que j'ai cherche inutilcment dans les difft-

fentes families des oifeaux , des varictes importantes, relativement aux
mufcles dont la ftrudlure, les inlertions & les ufages font expofcs dans ce
memoire. Je n'en ai trouve aucune qui ait mcrite d'etre notee , & les mc-
nics oifeaux dont les mufcles de I'extremite anterieure different k quelqucs

cgards, ont ceux de I'extremite pofterieure i-peu-pres femblables. La lon-
gueur & la dimenfion des pieces ofleules, Ic nombre des doigts & des
phalanges, apportent feulement quelques differences. Alors ou trouve dans

les uns un petit mufcle ou un tendon de plus; dans les autres , les muf-
cles font plus alonges & plus volumineux , mais ces Icgers changemens nc
mcritent point une defcription particuiiere.

Tel eft le tableau de la miologie & de I'ofteologie des oifeaux. J'ai tache

de mettre par-tout le plus de clarte & de precilion qu'il m'a etc poflible-,

J'ai cru aider la memoire & rendre I'adminiftration anatomique plus aifee

en donnant des noms aux mufcles & en les comparant avec ceux de I'hom-

me. J'ai relev^ avec foin quelques fautcs commiles par BoreJli, dans fon

excellent ouvrage , & j'ai fait fur les os un grand nombre de remarques
dont Belon , qui en a donne une defcription ttcs-iuccinte dans un feul

individu, n'a point eu connoiflance. En un mot, on n'avoit point fixe les

idees des phyficiens fur I'infertion, le jeu & les rapports des mufcles &
des OS des oifeaux & fur la nature de leurs principaux mouvemens. C'eft cc

cue je me fuis propofe de faire dans ces trois memoires. II refte encore,

K)us quelques afpeds , une carriere toute nouvelle ^ parcourir dans cette

efpece d'anatomie •, j'ai dejk fait ^ cct egard un travail affez confiderable

gue j'efpere avoir I'honneur de communique]: au plutot i I'academie.

Tome XV. Fartie Francoife, Xt
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Ann^e 177^.
'

M ^ M O I R E

Sur les rapports qui fe trouvent entre les iifages & la fruclure dis

qitatre extrimites dans I'honime & duns les quadrupedcs.

Par M. V I c Q - d" A 2 1 u.

Mem. V>^ N appelle du nora Sanatomie comparie cette fcience qui oppofe la

ftriiiSture de Ihomme \ celle des autres animaux ,
pour en appercevoir L"S

rapports & les differences. C'eft en fuperpofant les obiets , c'eft en nicfu-

rant leiirs contours & leurs furfaces , que Ton peut en acquerir une parfaite

connoiffance. Quelques anatomiftes modernes fe font fur-tout livres \ ce

travail, & Ton fait combien ils ont augmente par ce moyen les connoif-

fances medicinales & philofophiques. Si done I'anatomie comparee a rendu
des fervices aufli importans, ne pourroit-on pas en inftituer une feconde,

qui ne s'occuperoit uniquement que des rapports qu'ont entr'elles Ics par-

ties du nieme individu ? Ces nouvelles con!iderations ne jetteroient-elles

pas un plus grand jour fur les ufages & fur le mechanifme des pieces qui

le compofent? Ne feroit-il pas poffible" qu'elles filTent appercevoir des

analogies furprenantes ? Et (i les parties qui different le plus en apparence,

fe reffembloient au fond , ne pourroit-on pas en conclure , avec plus de
certitude, quil n'y a qu'un enfemble , qu'une forme eflentielie, & que
Ton reconnoit par-tout cette fecondite de la nature , qui femble avoir im-
prime \ tous les ctres deux carafteres nuUement contradidoires, celui de
la conftance dans le type, & de la variete dans les modifications.

L'anatomie oftre plulieurs exemples dans lefqueis on les retrouve de la

maniere la plus frappante -, mais ils ne font peut-etre nuUe part audi mar-

ques que dans les extremites de I'homme & des quadrupedes; former les

quatre extremites avec le plus d'economie & de reflemblance poilible, les

difpofer de forte que deux puiffent fe mouvoir dans tous les fens pour

le ployer au gre de nos befoins & de nos delirs, tandis que les deux au-

tres plus folides font deftinees \ la locomotion de I'individu , fans etre ce-

pendant abfolument incapablcs de remplir les fondlions pour lefquelles les

premiers ont ete principalement formes-, & pour cela, ne point alterer la

forme primitive , alonger feulement ou raccourcir quelques pieces offeu-

fes , donner plus ou moins d etendue ^ une apophyfe , creufer plus oil

moins profondement certaines cavites , detacher & tranfpofer certaines

eminences, alonger quelques mufcles, ferrer plus ou moins le tiifu de quel-

ques ligamens, ajouter i la longueur dune artere ou dun nerf, oter

quelques nuances aux mouvemens d'une articulation, & ne fe permettre

ces legers changemens que dans le plus prcffant bclbin •, tel eft I'enouce du
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fToblime dont j'.ii cm voir la Iblution dans la flru(5lure & le mcchaiiifme '
dcs extreniites, & que j'eiureprcnds de developpcr d.ins ce mauoirc. »

Pour le faire avec mcthode, j'ai choili parnii Ics i]uadnipedcs un de ceux
'

<jui font les plus cloignes de rhomme, & un de ceux c|iii rit-nncnt ^-pcu- Ann^e tjli-
prts le milieu de I'elpace intermcdiaire , afin qu'cn dcmontrant la nicnie

aiialogie aux deux extremites & au milieu de la cliaine, Ton puilfe en
firer des confcquences pour le refte des individus, dont le nombre conli-

derable oftriroit un champ trop vafte i nos recherches. Le chat & le chien

parmi les fiflipedes non clavicules, le belier parmi Ics bifulques , & le chc-

val parmi les lolipedes, nous fourniront des pieces de comparailon. Nous
aurons au refte peu de chofc ^ dire lur les animaux; celles des parties qui
coiiipofent L-urs extremit^s , & qui ont quelque rapport avec rhomme,
Confervent la meme analogic; ks autres font en petit nombre.

II ne nous refte plus maintenant qu a conliderer ces obj'ets d'une maniere
qui foit commode au parallele que nous nous propolons d'en faire , cat

ordre fera cclui des parties qui eiitrent dans leur compofition, Chaque ex-

tremitc eft formie par des pieces offeufes, par des mufclcs & par des

vailleaux : chacune de ces divilions nous occupera feparement , & nous
tacherons de prefenter un tableau precis & methodique d.'S r.ipports qui
fe trouvent entr'elles. Mais auparavant d'entrer en matiere , il eft impor-
tant d'obferver que cette efpece d'anatomie comparee, peut s'etendre

non-feulement aux os, aux mufcles & aux vailfeaux , mais encore aux vif-

ceres •, ce n'eft pas que les anatomiftrs gardent i cet egard un lilence pro-

fond : il n'en eft aucun qui n'ait avance quelques-unes des propolltions

que Je me propofe de developper aujourd'iiui •, mais leurs affertions font

vagues, elles ne font point confirmees par les details & par les comparai-
fons-, en un mot, elles font plutot delirer qu'elles ne donnent les preuvcs
de I'analogie qu'elles annoncent.

Parallele des os qui compofent les extdmitis.

Presque tous les anatomiftes rangcnt I'omoplate parmi les os de I'cx-

treniite luperieure, & prelque aucun ne conipte I'os des irtes parmi ceux
de I'extremite infcrieure : une analogic tres-marqu(5e entre ces deux os,

ne nous permet pas d'imiter ces auteurs , & nous croyons, pour des rai—

fons que nous expoferons plus bas, qu'il faut les en exclure I'un & I'autre,

ou les admettre tous deux. Nous comptons done quatre parties princi-

pales dans ciiaque extrcmite , I'omoplate & I'os des ides , le femur & I'hu-

merus , I'avant-bras & la jambe, le pied & la main; mais avant d'entrer

dans aucuns details, jettons un coup-d'oeil fur la polition refpedtive de

ces diffcrcntes pieces.

Dans I'homme , les extr^mites font paralleles \ la longueur du tronc

,

& placecs de lorte que la paume de la main eft tournee en dedans , & la

plante du pied cii bas & en arriere ; la rotule le trouve \ la partie antc-

lieure & rolectinc eft lituie pofterieurement. Si nous iuppofons que la

Yy ij
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— Jambe & I'avant-bras foient flechis, Tangle que Tavaiit bras fait alors avec

riuimeriis, eft oiivert en devr.n:-, celui de la Jambe avec le femur, Teft au
A N A T o M 1 E'contraire en arriere : Ifis angles de la main avec i'avant-bras & celui du

Annie 17-4. P'-'^
^^^'^ '* j'^'^be font encore en meme proportion I'un avec I'autre. La

polition des deux extrcmites eft done invi-rfe", lorfque la pronation eft tres-

forte, la tete de I'hunierus roule vers la partie pofterieure, romopjate s'e-

leve , I'olecrane fe porte en devant , & le talon de la main en arriere ;

alors les extrcmites approchent plus du parallslifme •, mais dans cet etat

force I'apprehcnfion & Tcxploration ne peuvent plus fe faire d'une maniere

commode , & I'humerus tourne trop en arriere ne peut plus fe mouvoir

avec la meme facilitc. II etoit done ell'entiel que la paume de la main fut

placec en devant & en dedans, & non abfolument en arriere & en has :

d'un autre cote, (i dans Textremite inferieure le talon eiit ete tourne en

devant, comme il I'eft dans Textremite fuperieure, alors le porte-i-faux

du thorax & de la tete, & la facilite avec laquelle le corps fe ploie &
tombe en devant, Tauroient precipite ^ chaque pas-, il etoit done necef-

faire que Its deux extrcmites fuffent oppofees dans leurs angles.

Les obfervations que nous venous de faire fur le fquelette humain, fe

font encore avec plus de facilite fur celui des quadrupedes. L'angte que

Tomoplate fait avec Thumcrus eft plus manifeftement oppofe ^ celui du fe-

mur avec Tos des ifles. L'olccrane & la rotule font egalement oppofcs Tun

^ Tautre, ainli que les angles au fommet defquels ces apophyfes font pla-

eees. La tete du radius eft en dehors, comme dans Thomme,_mais ejle

eft bcaucoup plus en devant, & fon extremite inferieure, ainfi que foil

apophyfe ftyloide, font dans tous les fiflipedes tournees en devant, & de

forte que les deux os fe croifent : cette conformation eft due ^ une pro-

nation forcee & conftante , qui augniente la furface fur laquelle ils lont

appuyes. II n'cft done pas etonnant, d'apres les principes etablis plus haut,

que les brutes foient prives des avantages attaches ^ Tapprshenllon & ^

Vexploration des objets. Le pied & la main font dans leurs extrcmites les

feules parties qui ne foient point oppofees-, dans les linges, le radius n'eft

pas i beaucoup pres auffi tourne en dedans, & plus nous avancons vers le

modele le plus parfiit, plus nous fentons les avantages de cctte oppofi-

tion, que nous avons remarquee dans les angles des extremites.

Maintenant, li nous detachons une des extremites anterieures d'un fiffi-

pede quelconque , & que nous la placions du cote oppole, de lorte que

les bords & les faces de Tos des ifles & de Tomoplate, I'humerus & le fe-

mur, la jambe & Tavant bras foient paralleles , alors la main eft oppofee

aupied; & cette oppolition cefl'eroit, (1 la pronation ceiToit clle-meme.

L'apophyfe fiyloide radiale fe placeroit en dehors, & le talon de la main

en arriere. II fuit del^ , qu'une extrennte anterieure repond & rellenible

principalement h la poftetieure du cote oppofe dans les quadrupedes , &
Textremite fuperieure ^ Tinferieure du cote oppofe dans Thomme-, verite qui,

quoique paradoxale en apparence, eft cependant, comme nous le fercns voir

plus bas, fufceptible de la demonftration la plus rigoureufe.

Ges principes une fois etablis , mettent dans la plus grande evidence
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Ce nu'il nous refte ^ dire fur I'analogic: des difFsrcntes parties qui coiu-

T O M I E.

Omoplate.

Osdw illes.

pofeiit Ics extremites dc I'hommc & des quadrupedes. .

j°. L'omoplatc & I'os des illes, font, de tous les os des extr^mitcs, ^ *

ceux qui different Ic plus I'un de I'autre; mais cette difference qui frappe Annie 177^.
tant au premier coup-d'ocii , s'evanouit par un exameji fetieux & plus r^-

flcchi. N'eil-il pas facile de voir que ces deux os font plats, que tous les

deux ont une face concave & une bombee , que tous les deux ont unc

cavitc articulaire, & que dans le voifinage de ces cavites fe trouvent deus

apophylcs? Dans I'os des ifles , elles font confondues I'une avec I'autrc,

pour former Ic pubis & le trou ovalaire •, dans I'omoplate, elles font reu-

iiies feulement par un tilfu ligamcnteux. Si on place, comma nous avons

dit plus haut, une cxtremite Uipaieure au coti oppofc , de forte que le

ftmur & I'liiimerus foicnt fur la meme direction, alors on obferve que la

cavite articulaire de I'omoplate eft tournce en arricre & en bas; que le

bee de corbeau eft tout-^-fait inferieur, & repond ^ la tuberolite iciati-

que; que la cote fuperieure dc I'omoplate repond i I'ecliancrure du mcme
nom , I'es foffes epineul'cs aux fi)ties iliaques, & I'elpace compris entre les

apophyfcs au trou ovalaire. On pent faire les memes obfcrvations, d'une

manicre inverfe, c'cft i-dire, en placant un os des ifles auprcs d'une omo-
plate du cote oppole, de telle forte que I'humerus & le femur foient tou-

jours lur la mcme ligne -, la largeur des omoplates & celle de I'os des

iiles , font d'ailleurs toujours proportionnelles. Dans les quadrupedes, ces

deux OS font etroits & longs-, dans rhomme au contraire, ils font arron-

dis & plus larges. C'efT: cette ctroitelfe & cette longueur des os des ifles

dans les quadrupedes, qui augniente I'etcndue du diametre anterieur de
leur bairin; c'eft au contraire la largeur de ces os & leur peu de longueur

dans I'homme, qui diminucnt les dimendons de ce diametre, & qui met-

tent tant de difftfrence dans la facilite avec laquclle le f.xtus franchit le

dctfoit fuperieur dans I'un & dans I'autre. La crcte qui fepare en deux la.

face externe de I'omoplate ne peat eloigner I'analogie , non plus que la

crete du fternum des oifeaux n'empeche qu'il ne rcflemble bcaucoup 4

cclui des quadrupedes. L'articuiation des os des illes entt'eux & avec la

colonne epiniere, n'eft pas non plus un obftacle ; rextremite fuperieure

deftinee principalement i la facilite des n-.ouvemens, ^ I'agilite & a la fou-

plelfe dans I'homme, comme dans les quadrupedes, ne devoit point eire

iixee centre I'epine. C'eft pour ccla que des nuilcles font, dans I'extremite

fuperieure, ce que la fynchondrofe fait dans I'inferieure •, les cotes ne per-

iiiettent pas non plus aux apophyles de fe reunir en devant. Dans quel-

ques gcnrc-s cependant un os intermsdiaire en opere la reunion , & alors

elle le fait par le moyen de celle des deux eminences que nous avons dit

plus haut repondre au pubis. Les rapports de I'omoplate avec I'os des ifles

font done reels, & Ton peut rendre une raifoa fatisfaifante , des diliercn-

ces qui le trouvent entre ces deux os.

2°. Le femur prefcnte toutes les parties que Ton demontre ordinaire-

rient dans I'humerus \ fon col eft feulement plus alonge, & fes tuberolitcs

flus faillantcs & plus exprimccs. Infcrieiirenicnt les deux condyles inter-

Fc'muj.
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nes de ees os font line boffe plus conllderable en dedans & en bas •, I*

facette radiale eft plus anterieure, comme le condyle externe du fenuir,

& la reffemblance ieroit parfaite s'il n'y avoit pas trois facettes dans le gia-

glime de I'avant-bras , tandis cju'il n'y en a que deux dans cclui de la

jambe. La (Inuolite bicipitale iTianc[ue encore-, raais un ligament interieuc

flit la foiidion du tendon cju'elle loge.

3°. L'avant-bras & la jambe fe reilemblent moins que I'humerus Si le

femur : ces deux derniers os ne failant pour ainli dire qu'alonger le le-

vier, leurs differences ne devoient pas etre tres-confiderablesi on devoit

au contraire trouver dans I'avant bras une difpohtion favorable ^ la mo-
bilite la plus parfaite , & dans la jambe un appui ferme & folide qui put

rehfter aux chocs, & tranlporti-r avec ailance & fiirete le centre de gra-

vite d'un point "k un autre. II falloit done faire dans la ftrudture les chan-

gemens relatifs aux conditions que nous venons d'enoncer ; c'eft pour cela

que les deux os de l'avant-bras, a-peu-pres egaux, roulent facilement I'un

fur I'autre, que I'un eft un centre de force, tandis que I'autre eft un cen-

tre de raobilite ; c'eft pour cela enfin que la main s'articule avec ce der-

nier; dans I'extremite inferieure !a pronation & la fupination auroient ete

des mouvemens dangercux. Le pied , pour etre folide , devoit s'articuler

avec cclui des deux os qui I'etoit davantage •, aufli s'articule-t-il principa-

lement avec le tibia qui repond au cubitus , & non avec le perone : cc

dernier, li Ton y refiechit bien , ne peut avoir d'autre ufage, que celui de

former une malleole mobile, & de rendre poffible par fon obliquite le

jeu & Ic gliffage de fon extremite luperieure dans le choc, ce qui previent

& eloigne les fradtures par un mechanifme audi beau qu'il eft limple. A ces

differences pres , leur analogie eft fenfible dans tous les points -, on trouve

dans la jambe les malleoles qui repondent aux apophyfes ftyloides, la ro-

tlile qui tient lieu d'olecrSne, comme plulieurs anatomirtes Pojit demon-
tre , & au-deffous de la rotule une empreinte mulculaire, comme on en

trouve une audelTous de I'olecrane. Lorfque la jambe eft flechie , elle

execute un mouvement de rotation qui tient lieu de fupination & de

pronation , fans rien oter \ la folidite de I'articulation du pied avec les

malleoles. II eft done facile de voir que le tibia n'eft qu'un cubitus ren-

force qui s'articule avec le pied & qui execute tous les mouvemens , &
que le perone repond au radius dont il conferve ^ peine quelques ufages,

parce qu'il importoit au mechanifme de I'extremite inferieure de perdrc

de vue la mobilite , pour ne fonger qu'k la folidite des pieces.

4°. La main & le pied fe reffemblent principalement dans le nombre

& dans la ftrufture des doigts & des os qui les foutiennenf, mais les dif-

ferences font ii marquees dans le carpe & dans le tarfe, que Ton deleipe

reroit volontiers de pouvoir rapprocher ces deux objets. Si cependant on

compte les pieces qui les compofent, on en trouve ^-peu-pres un egal

nombre, & cette analogie doit en faire foupconner de nouvelles-, maisj

auparavant il eft ^ propos de raifonner fur les ufiges auxquels la main &
le pied font deftines, & fur les befoins auxquels ces deux parties doivent

fatisfaire. Pour que I'apprehenlion & rexploration fe filfent commodeuienti



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 559

il falloit que le plan de la main & celui de I'avant-bras fuffent prefque———

—

contiinis; aiitrement le radius ii'auroit pu promener la main fur les objcts

quelle devoit connoitre ou faifir. Le pied devoit au contraire etre difpofe " ^' A t o M i h.

de facon que fa partie pofterieure flit un levier commode pour les puif- /luriie I ''74.

lances mul'culaires , & un appui fur pour la maUe du corps quelle fou-

tient : il falloit done qu'elle flit prolongee. D'un autre cote I'articulation

du pied avec la jambe ne devoit fe faire que par le moycn d'un feul os,

fans quoi elle n'auroit pas cte folide. Enfin , comme c'efl: la partie tibiale

da tarfe qui, dans le marcher, fe ineut principalement fur la portion

nietatarlienne, & que c'eft la partie la plus mobile h. laquelle dans prcfque

toutcs les articulations la tete appartient, il falloit que dans le tarfe, elle

appartint aux os de la premiere rangee; dans la main au contraire, c'eft I3

portion mttacarpienne du carpe qui fe meut principalement fur la pre-

miere rangee, il falloit done que la tete appartint ^ la ftconde rangee dans

le carpe. D'apres ces reflexions , nous pouvons rendre raifon des differen-

ces & dcs rapports qui fe trouvent entre ces deux parties.

Lc grand os cun^iforme s'articule avec les deux premiers os du msta-

tarfe & avec le fcapho'ide, comme le trapeze s'articule avec le fcaphoide

& ks deux premiers os du metacarpe. Le trapezoide tient le milieu entre

le trapeze & le grand os, qui tous deux le furp.itfent en grandeur, comme
le fecond cuneiforme entre les deux autres ; le troilieme cuneiforme s'ar-

ticule avec le fecond & le troilieme os du metatarle, comii^e le grand os

avec le fecond & le troilieme du metacarpe dans la main. Le cuboide

reflcmble en tout i I'unciforme-, comme lui, il loutient deux os par la face

anterieure-, comme lui, il a un tubcrcule inferieurement; comme lui,il eft

incline & approche de la forme triangulaire. Le Icaphoide dans le pied

comme dans la main foutient les trois premiers os de la feconde rang6e

,

mais fa pofition eft invcrle pour les railons que nous avons expoftes plus haul.

L'aftragal reflemble au lemi-lunaire auquel on auroit ajoutc la tete du
grand os. Pans cette fuppolition on y retrouveroit les fac?s articulaires,

latcrales & fuperietires , le bord tranchant , la face concave & la tete arti-

culaire qui auroit ete tranlpofce; enfin le calcaneum eft comme le trian-

gulaire place en dehors, il s'articule avec le cuboide qui repond ^ I'unci-

forme, & le gros tubercule du talon repond ^ I'os pififorme que Ton fup-

poferoit foudc avec la pointe du triangulaire. Les principalcs differences

que Ton obferve , conliftent done dans la forme du calcaneum , dans k
polition inverfe du fcapho'ide , & dans Li tranfpolition de la tete articu-

laire qui, dans I'extremite fuperieure, tient au troilieme os de la premiere

rangee, tandis que dans I'inferieure elle tient au fecond os de la premiere;

dans la pl.inte du pied , on trouve , comme dans la paume de la main

,

les eminences qui rccoivent les infertions des mufcles. Le crochet de I'lm-

ciforme repond ^ la tuberofite du cuboide, I'os piliforme au calcaneum,

la bafe du premier cuneiforme b I'eminence du trapeze, & la petite tubs-

rollte du Icaphoide a celle de I'os qui porte le merae nom. L'analogie

eft done complette Sc s'etend plus loin que I'oQ ne s'y feroit attendu,

d'apres li premiere infpedion des pieces.
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— Les fapports du metacarpe & dii metatarfe, & ceux des doigts les uns

avec les autres, font li fenlibles qu'il nc f.mt que les indiqiier. II fuffira

' d'obferver que fi la face articulaire anterieure du premier cuneiforme ctoit

plus fur le cote & en dedans, que li le premier os du metacarpe etoit

detache & plus mobile, & les phalanges plus alongces,'ces deux organes

ieroient les memes en tout point.

Les parties olleufes qui compofent les extrcmites anterieures & poRc-

ricures des quadrupedes, n'ont pas moins de rapport entr'elles que celles qui ,

compofent les extremites fuperieures & inferieures dans riiomme. Dejk nous

avons fait voir les rapports de I'os des ifles & de I'omoplate dans les qua-

drupedes-, nous avons audi fait remarquer ceux de I'avant-bras des fiflipedcs

avec leur jarabe qui reflemble beaucoup \ celle de I'homme. L'humerus &
le femur, dans tous les quadrupedes, font tellement femblables, qu'il fiiffit

de les voir Tun aprcs I'autre pour s'en convaincre : il ne nous rede done

plus qu'^ faire connoitre les rapports de la jambe & de I'avant-bras, du tarfa

& du carpe dans les quadrupedes k canon qui, comme M. Daubentoii

I'a deraontre, font les plus eloignes de I'homme. Dans ces derniers le cu-

bitus eft le plus court des os de I'avant-bras : c'eft un veritable os ftyloidc

termine par une groffe apophyfe, Le perone refl'cmble exadement ^ un os

ftyloide; I'avant-bras & la jambe font done formes par deux os trcs-conli-

derables, qui font le radius & le tibia , & par deux os flyloides dont I'uri

a line grofl'e apophyfe que Ton ne remarque point dans I'autre , & qui pa-

roit avoir ^te tranfportee en devant pour former la rotule. La radius eft

done I'os le plus important de I'avant-bras, puifque plus nous nous eloi-

gnons de I'homme, plus nous voyons qu'il augmente , & qu'enfin il reftc

prefque feul dans les folipedes dont le cubitus eft reduit prefque I rien.

Le tibia .conferva la meme etendue dans rextreniite pofterieure dont le

pdrone eft tellement diminue, qu'on en retrouve i peine quelques traces,

Le tarfe & le carpe , dans les folipedes , ont moins d'analogie que dans

rhomme. Prenons le cheval pour exemple. Le calcaneum & I'aftragal

,

mal-^-propos appelles os de la poulie , font tellement conformes qu'on nc

peut leur trouver de reffemblance , avec aucun os du carpe-, niais le tra-r

pezoide appelle grand os par quelques-uns, reffemble beaucoup aux deux

fcaphoides du tarfe", le cubo'ide, mal-^-propos appelle difforme & pyra-

midal, femble etre un affemblage des petits os que dans le^ carpe o«

nomme trianguiaire & cuneiforme , de forte que Ton trouve toujours affez

de rappots pour juftifiernotre proportion : d'ailleurs le canon, le paturon,

la couronne & le pied fe refTemblent tellement dans I'extremite anterieure

& pofterieure, que les Icgeres differences du tarfe & du carpe n'empechent

point I'analogie de fubfifter entr'elles-, il eft meme effentiel de remarquec

que le metacarpe, le metatarfe & les doigts de I'une & de I'autre extremity

fe reflemblent auffi parfaitement dans les fillipedes, & que I'homme eft

celui de tous les animaux dans lequel ces parties different le plus Tune de

I'autre : obfervation importante 8c qui peut donner la folution de plul:eurs

problemes propofes depuis long- temps & refolus difFeremment par dirte-

rens Philofophes.
Paralklt
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Parallele dis muCcles qui comvofent les extrfmith. .
•' ^

'^ Anatomie.
Les Mpports ne font pas itioins fenfibles cntre les mufcles des e>tr6- Annie 1774,

mites , qu'ils ne le font entre les pieces offeufes qui les compofent. On
oblerve audi entr'eux des dillerencesi mais clles font ralatives aux ufages

farticulicrs, & il eft toiijours poffible d'en rendre raifon ; par cxemple,
OS des ifles qui doit etre regard^ comme une efpece d'omoplate , n'a ce-

pendant ni releveur propre , ni trapeze, ni grand dentelc. Ccs mufcles

auroient etc de trop, puifquc fon articulation avec lepine empeche les

mouvemens anxqucls ils font deftines.

Le quarri des lombes eft le feul qui puiffe avoir quelques rapports

avec le rhombo'fde; au moins fes inlertions font ^-peu-pres les msmes.
II n'en eft pas ainfi des mufcles qui meuvent le femur -, ils ont dc

grands rapports avec ceux de I'humerus •, le grand feffier fait dans I'extre-

mite infsrieure, la fondion du deltoide-, comme lui, il eft formi par ur»

grand nombre dc mufcles fubalterncs , comme lui, il s'infere dans le voi-

finage des apophyfes qu'il recouvre en partie, & ^ la region pofterieure

de I'os des liles, qui repond ^ la crece de I'omoplate. Le mulcle iliaque

& le pfoas tiennent la place du fous-fcapulaire, & leur tendon combing
s'infere ^ la petite tuberolltc qui dans le femur s'appelle petit trochanter.

Le moyen & le petit feflier font fitues comme le fous-epineux ; mais ils

font principalement abdudleurs : dans I'extremite fuperieure au contraire

les mufcles de la foffe fous-epineufe, font principalement rotateurs : cetto

difference tient ^ ce que I'os des ifles doit etre regarde comme une omo-
plate inverfe dont Tapophyfe coracoide feroit tourn^e en bas & en ar-
rier£, & avec laquelle I'os humerus qui tient lieu de femur, s'articuleroit

en fens contraire, & de forte que les deux tuberofit^s fuffent dirigees vers
la foffe fous- dpineufe qui repond ^ la foffe iliaque externe ; alors les mus-
cles qui s'y inlerent deviendroient abduifteurs au-lieu d'etre rotateurs,

comme ils le font dans I'epaule. Par la raifon des contraires, les obturi-
teurs qui font places entre les apophyfes, le quarre & les jumcaux qui
tiennent lieu de fur-epineux, font fimplemeut rotateurs, quoiqu'ils foieni

places comme les cours releveurs de I'humerus. Les addudteurs du femur
ont aufli quelque rapport avec le grand pedoral, & le peclinee en a de
tres-marques avec le petit peroral qui, dans I'extremite inferieure, ne de-

voir agir fur I'os qui tient lieu d'omoplate, mais porter toute fon affion

fur le femur qu'il rapproche en le flechiffant : le mufcle du fcfcia lata

tient aux aponevrofes_ de la cuiiie & du grand dorfal, dont il femble ctrc

une continuation.

Les memes obfervations peuvent fe faire fur les mufcles qui meiivent
la Jambe & I'avant-bras-, la longue tete du triceps s'infere au-deffous de la

cavite glenoidale de I'omoplate, comme le droit anterieur au-dellus de
la cavite articulaire femorale. II faut toujours fe fouvenir que d'aprcs nos
reflexions I'epine inferieure & anterieure de I'os des ifles , repond ^ U

Tome XV. Fa; lie Francolje, Z z
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^tubcrofit^ qui eft au-deffous de h cavite articulaire de I'omoplate : les

deux vaftes ripondent aux deux ancones lateraux-, le couturier eft ua
A N A T o ji 1

•i^^jii'f.je ajoute pour operer la flexion de la jambe, pour la porter vers fa

AnrJe 1774- fembLble, de forte que toutes deux fe croifcnt, & pour foutenlr avec

force dans la ftation & dans le marcher la mafle du baffin qui porte ^

faux fur la tcte feniorale, or il n'eft aucun de ces inouveiiiens qui ne foient

inutiles dans Textremite fuperieure.

Les mufcles pofterieurs de la cuiffe, quoique plus nombreux que 'ceux

qui font places ^ la partie anterieure du bras , ont cependant une ftruc-

ture & des ufages analogues. Le biceps fe joint au demi-nerveux, comme
il le fait avec le coraco-bracial dans I'extr^mite fuperieure; il s'infere ^ la

tuberoliie qui tient lieu de bee de corbeau , & s'attache au perone qui re-

pond au radius. Le mufcle qui r^pond au brachial a ete dirige du cote de
I'extenfion dans I'extrenute inferieure , le crural lui reffemble beaucoup.

Nous avons diji trouve plulieurs exemples de parties ainfi tranfpofees ; le

demi-membraneux & le droit interne font encore des mufcles ajout^s

,

comme le couturier ; la flexion & Textenfion de la jambe devoient. fe faire

avec une force bien plus conlidcrable que celle de I'avant-bras, dans

lequel la pronation & la fupination iinportoient au moins autant que les

niouvemens par lefquels il fe flechit & s'ctcnd. Le petit ancone eft encore

tranfpofe dans I'extremite inferieure •, au-lieu de fe trouver aupres de la

rotule qui tient lieu d'olecrane , il eft place dans le pli du jarret , oii il

s'infere au condyle externe comme dans le bras-, il etoit neceffaire dans

cet endroit pour faire, lorfque la jambe eft flechie, les mouvemens de
rotation en dedans qui repondent i la pronation ; ceux qui fe font en de-

hors, & qui repondent ^ la fupination, font executes par le biceps. Ce
mufcle eft done fupinateur dans les deux extremites, ce qui etablit encore

entr'elles une nouvelle analogic.

Les mufcles qui s'inferent ^ la jambe & \ I'avant-bras •, & qui meuvent
les doigts ont meme ftrud:ure & memes ufages; ceux qui font deftincs

aux mouvemens du carpe & du tarfe ofFrent plus de differences; on ap-

percoit cependant plulieurs rapports entre le cubital interne &c le jambier

pofterieur , entre le cubital externe & le jambier anterieur , entre les pe-

roniers & les radiaux ; & ft les infertions de leurs tendons ne font pas

les memes, c'eft que dans le pied il etoit important qu'ils s'etendiffent

d'un botd a I'autre , afin que les plus grands efforts euffent pour effet

principal de faire bomber le pied & d'en rapprocher les pieces. Le plan-

taire grele repond encore au grele palmaire. Le folaire & les jumeaux font

des mufcles ajoutes pour I'extenfion du pied, comme les fupinateurs &
les pronateurs le font dans I'extremit^ fuperieure, pour la facility des

mouvemens que la main doit ex^cuter. On trouve done par-tout le meme
modele avec quelques tranfpofitions ou quelques additions, qui ne font

que confirmer I'analogie, loin de la detruire.

Les extremites des folipedes & des fiflipedes ont un grand nombre de

mufcles qui fpnt les memes que ceux dc 1 homme ; alors les memes rap-

J
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ports fubfident. Les mufcles qui otfrent les principales differences, fc rcn- 1^^—i——
contrent egalement dans les qiiatre extremites : dans le chien , par exem-
ple, les extenfcurs dc I'avant-bras font en plus grand nombre que dans -^ ^ a t o m i i.

Thomme : les extenfeurs de la jambe & les mufcles qui rspondent au Annt'e tvrd
droit anterieur, font audi plus nombreux. Le biceps brachial n'a qu'iine

tete , de nieme le biceps femoral n'en a qu'une ; dans le cheval , le niufcle

que Ton appelle omo brachial eft un coraco- brachial, celui que i'on ap-

pelle adduc/eur de Vhumims eft un grand rond , le long & le court fli-
chijfeur de I'avant-bras ticnnent lieu de biceps-, le biceps femoral is le

grde interne repondent aux addufteurs ou triceps cruraux ; la principals

difference conllfte dans les extenfeurs de I'avant-bras, que Ton compte au
nombre de cinq, aiifli les extenfeurs de la Jambe font-ils plus exprimes &
plus conhderables proportionnellcment que dans I'homme; les autres muf-
cles deftines au mouvcment du canon & du pied font moins nombreux,
mais ils repondent tous a certains mufcles de I'extreniite humaine , & con-
fervent la mcmc analogic avec beaucoup moins de difference.

Parallele des vaiffiaux & des nerfs qui entreat dans la compojitioit

des extr/mit/s.

La diftribution des vaifleaUT fanguins & des nerfs fe fait audi i-peu-pres

de la meme manicre dans les deux extremites. L'artere axillaire repond
^ niiaque •, la mamraaire externe qui fe diftribue aux mufcles pedoraux
& les rameaux qui fournillent au coraco- brachial & au biceps, repon-
dent aux branches hypogaftriques qui palfent foit au-deflous du pubis , foit

par le trou obturateur pour fe diftribuer aux triceps , i la tete du biceps

& du demi-nerveux. La thorachique infcrieure fe porte le long de la cota

de I'omoplate , comnie le rameau externe de I'iliaque fe contourne Ic

long de la crete de I'os des ifles. La fcapulaire interne fe diftribue an
fous-fcapulaire, comme les arteres iliaques aux mufcles qui portent Ic

meme nom , la fcapulaire externe paffe par Tcchaocrure de I'omoplate , &
Ton doit fe fouvenir que la cote luperieure de cet 6s repond h. la region

fciatique de I'os des illes, par I'echancrure de laquelle paffe l'artere qui

porte le meme nom, & leur diftribution fe fait aux mufcles analogues.

L'humerale fe diftribue au deltoide, comme la felliere dans le mufcle qui

en tient lieu. Enfin I'epigaftique repond k la mammaire interne avec la-

quelle elle s'anaftomofe; ne feroit-il pas ^ propos de remarquer que Cfs

rapports conftamment obferves dans les os, dans les mufcles & dans les

vailfeaux des parties qui forment le baflin , & de celles qui font placees fur^

le devant & fur le cote du thorax , doivent faire foupconner entr'elles

une fyrapathie trcs-grande ! c'eft audi ce que I'experience journaiicre con-
firme. Si on pourfuit plus loin les ramifications arterielles , on trouve des

mulculaires & des coliaterales qui font les memes dans les deux extremites.

L'artere fe comporte dans le pli dj la jambe comme dins celui du coudej

Zz ij
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la paioniere repond ^ la radiale, & les tibiales anterieures, & pofterieures

aiix deux arceres cubitales & interofleufes de I'avant-bras.

Les nerfs qui accompagnent les arteres du baffin & de romoplate ont
entr'eux les memes rappotts , & il feroit inutile de les reptSter : on y
trouve de meme un raineau qui nait comnie le diaphragmatique , & que
Ton connoit fous le nom d'obturateur; h I'egard des autres, i! nous fuftira

d'obferver que le median , le radial & le cubital naillent principalemeiit

des dernieres paires cervicales & de la premiere paire dorfale , comme le

fciatique iiait des derniers nerfs fpinaux •, au contraire les cutanes doivent
leur naiffance aux pairet cervicales fuperieures, comme le crural doit la

fienne aux paires lombaires qui font au-defliis des nerfs facres. Le fciatique

femble done tenir lieu du median, du cubital & du radial-, coiimie eux,
il doiine des rameaux h tous les doigts inferieurement ; le fciatique ex-
terne tient lieu du cubital •, les nerfs plantaires internes & externes tiennent

du lieu radial & du median , & le crural fournit les nerfs mufculaires &
fapheens qui repondent aux deux cutanes de I'extremite fupt^rieure : au
refte , dans I'une comme dans ['autre, ils ont un caraftere qui femble etrc

particulier aux nerfs de I'epine, & fur-tout ^ ceux de la queue de cheval,

c'efl qu'ils font longs, greles, & qu'ils font beaucoup de chemin avant

d'arriver^ leur deftination.

Nous jinirons 1^ nos recherches, que nous convenons etre de pure cu-

riofite : mais I'anatomie eclaire le philofophc comme elle inftruit le me-
decin, & Ton ne peut dilconvenir qu'il etoit interelfant de connoitre juf-

<]u'k quel point la main , cet organe, auquel nous devons tant de con-
noiflances, peut reffembler au pied-, c'efl: ce que nous avons tache de faire,

en comparant les differentes parties qui compofent les extrdmites, & nous
croyons avoir rigoureufement demontrc la verite de ce vieux adage qui

dit que le pied eft line feconde main : pes altera manus.
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OBSERVATIONS A N A T O M I Q U E S. Ann^c ijj^.

I.

M.R. DE LA Chapelle a envoyc de Chatillon en Biigcy, I'obfer-
jnct.

vation d'lnie longiie abftinence , ces obfervations ne font pjs fort rares

,

niais il arrive trop fouvcnt que ceiix ^ c]ui on les doit, contcns d'avoir

rapporte un fiit extraordinaire, negligent d'en obfcrver les fiiites, & Ton
ignore comment fe font terminees la plupart de ces abftinences. Voici les

details de celle dont M. de la Chapelle a fuivi les circonftances jufqu'.iu

16 aout 1773 : nous avons conferve fes expredions.

sj Louife Guffie , habitante tres-pauvre de la paroiffe d'Anglefort er»

»> Bugey, boiteufe, mais affez robulle, celibataire, travaillant, comme fes

jj freres & focurs , i la campagne , tomba malade tont-i-coup h la fin de
jj I'annce 176^ : elle fe plaignoit d'un grand mal de tete & d'un afibiblif-

» fement de forces conliderable •, elle le mit au lit , & pendant un mois
J5 elle prit quelque nourriture •, au bout de ce temps , elle ceffa infenlible-

jj ment de manger, & n'avala plus que de I'eau; fes parens qui crurent
jj quelle mourroit bientot, fircnt cuire, felon I'ufage des payfans de la

« montagne, le pain de fon enterrement.

» Le cure du lieu, appelle pour I'adminiftrer, voyant qu'elle ctoit fins

»j reffource & trcs-foible, lui confeilla de tacher d'avaler quelques gouttes
5j de vin -, elle fe fit violence & fuivit fon avis; elle s'en trouva bien, &
»> pendant un mois, depuis le commencement de decembre 1760 jafqu'i
»j la fin de ce meme mois , elle ne vecut abfolument que de vin , dont elle

?j buvoit tous les Jours jufqu'^ la valeur d'une pinte. Aprcs les fstes de
jj NocI , elle cprouva de nouveau le degout du vin , il s'y joignit une fie-

55 vre plus violente qu'auparavaiU , & il ne lui fut plus poffible d'avaler
»* autre choie que de I'eau.

5) Au commencement de Janvier 1770, la fievre 'prit une marche re-
s> glee , & fe caraderifa en tierce -, elle eut done alternativement vingt-
55 quatre heures de fievre & vingt quatre heures de tranquillite ; la fievre

5> s'annoncoit le matin par un mal de tete terrible : on voyoit la malade
)j devenir noire par degres.

55 Sa mere , fes freres & focurs, qui etoient forces d'alier travailler pour
5> vivre, niettoient auprcs d'elle un grand chaudron plcin d'eau fraiche,

»> qu'elle buvoit prefque tout entier : le mal ceffoit infenliblement & lui

55 laiffoit une treve de pareille duree, pendant laquelle elle ne prcnoit ab-
J> folument rien.

55 Elle vecut nnCx Jufqu'i la fin de novembre de la mjme annee 1770,"
ij pu, aprcs un an de de^joilt , elle redemanda du vin; elle en but pen-
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dan: trois mois, h jour feiil de fon acccs, mais tics-afioibli par I'eau, en

. j> tres- petite quautite &: raremcnt pur. Eiifin, le deoout du vin reparutA N A T O M I E. r 1
o . i ^- i o. j i

>j an commencement de mars 1771, & na plus celie-, le caractere de u
^nnc'e i/J^- " fievre cliaiigea fubitement : de tierce quelle etoit, elle devint quarte,

»j & elle n'a plus varie.

5j Apres vingt-quatre heures d'une fievre trcs-forte, qui s'annonce par

jj des maux de tete trcs-violens , pendant lefquels elle devient rouge &
j5 noire par degres, clle a quarante-huit heures de repos, oii elle ne (ouf-

»j fre abiolument point. Son mal nait & fe dillipe par gradations ; elle

»} fent un feu devorant par tout le corps-, elle boi.t, pour le calmer, au-

>j tant d'eau qu'oii peut lui en fournir : on peut I'evaluer k cinq bouteil-

» les par jouri elle en boiroit davantage , fi une foeur, habitude ^ la fer-

>} vir , n'en moderoit la quantite •, les premiers verres ont peine h. paffer

»s dans roefophage , mais enfuite elle avale facilement : pendant les qua-

>j rante-huit heures fuivantes , elle ne prend abfolument rien.

>j II femble que la malade devroit etre extraordinairenient afFoiblie par

jj un regime de vie fi auftere : point du tout •, fon ton de voix eft fort plein
;

>} fes membres font mufculeux & nourris, pendant fes deux Jours d'inter-

jj valle , elle fe leve, & fe promene autour de la maifon fans autre fecours

>3 que celui d'un baton -, elle quitte meme fouvent le lit le jour de I'acces.

»> Depuis I'inftant ou elle n'ufe que de liquides, c'eft-^-dire, depuis la

)j fin de 1 7^9 , les regies font abfolument fupprimees , elle ne fue jamais

,

13 & Ton n'appercoit pas la moindre moiteur, meme le jour de fon acccs,

53 oil fa peau eft brulante, mais tres-feche , elle ne crache point, & il lui

J3 femble que fa bouche eft pleine de fable , c'eft fon expreffion •, les glan-

33 des ne fourniffent point de falive , la foibleffe de fes organes la rend

J3 trcs-facile ^ pleurer , ce qui lui arrive fouvent i la vue de I'extreme mir

S3 fere ou etoit reduite fa famille , qui le plus fouvent manquoit de pain

33 ces annees dernieres ; mais elle ne verfoit que quelques larmes : elle

33 leur fouhaitoit fon etat, qui eut ete pour eux alors une confolation

:

33 elle fe mouche ^ peine deux fois dans fe mois, en petite quantite; elle

33 ne va jamais a la felle, & la feule evacuation confifte dans les urines,

33 quelle rend aufli claires que I'eau quelle a bue, & prefqu'en aufligrande

J3 quantite.

33 Elle ne fent d'ailleurs aucune efpece de mal-aife dans tout le corps-,

33 excepts les maux de tete du jour de fon acccs, & un refferrement ^

53 I'extremite fuperieure de rcefophage -, elle ne fe plaint d'aucune douleur

53 d'eftomac ni du refte du corps, meme la plus legerei fon teint eft clair,

55 fes yeux vifs, point aftoiblis, & fa tete tres-faine-, I'organe de Touie

33 dans letat naturel-, les deux jours ou elle n'a point de fievre, fon pouls

33 eft aufll regie, aulTi fort, audi plein que celui de I'homme le mieux

33 conflitue.

53 L'on ne peut foupconner aucun charlatanifme dans ce phenomene •, U
35 maifon quelle habite eft une pauvre cabane, fous la grouppe d'une mon-

33 tagne rapide , hors de la portce des curieiK> oii I'art de tromper n't
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» Jamais pdnctre, & oil cette rufe ne procureroit pas fix foiis d'aumonc»—^-j-i m i m
>3 par an. Une fontaine claire eft dans le voidnage •, c'cft-li oii Ton puifc

J) I'eau dont elle fe nourrit : on ne peut foupccnner cette eau d'litre char-
'"^ f^' a t o m i i

1} gee d'aucune particule min^rale; elle eft linipide , inodore , fans auciin Anni.'i 1774.
>3 golit , plus elle eft froide , plus la nulade la boit avec plaiiir : I'hiver

»3 msme, quoiqae Ic climat foit trcs-froid, elle (oufFre impatiemincrnt le

3> voiiniage de la chemincc , & elle fe ticnt toujours auprcs de la porte,

>j pour jouir de I'air librc qui la rafraichit.

j> S.a famille eft trcs-faine, & la malade ells-meme, quoique boiteufe,

>3 avojt jiilqu'ii I'age de quaranre-deux ans , oil elle a ^prouvc cette revo-

j) Union, joui d'une bonne fante, quoiqu'elle fJt naturellement d'un tem-
jj pcrament affcz delicat; au refte, la nature a agi ici en pleine liberte,

33 Tans ctre contrariee dans fa marche. Aucuu medecin ni chirurgien n'a

>3 jamais etc appelli auprcs d'elie •, elle n'avoit jamais cts ni faignee ni pur-

»3 gee avant fa maladie, & n'a pris deputs aucun remcdc. 3>

Noiis n'avons jrien appris fur la fiiite de cette maladie.

I I.

M. Dfscemet a prefente ^ I'academie , la dcfcription des vifceres

d'une femme morte d'une jaunitle caufee par un ufage immodcre de via

& de liqueurs fortes •, elle buvoit habituellemeiit par jour quatre pintes

de vin & une bouteille d'eau-de-vie ; & pendant fa jauniffe , qui dura

cinq mois, elle continua de boire une quantite confiderable de vin.

^ Elle n'eut point de fievre caraCterifee dans le cours de fa maladie; mais

aiix accidens ordinaires de la jauniffe, s'etoicnt Jointcs des pertes prefque

continuelles, & vers la fin, des fueurs tres-abondantes.

M. Defcemet I'ouvrit apres fi mort : le foie qu'il avoit juge , au tail

pendant la maladie, avoit eprouve un accroiffement extraordinaire, s'eft

trouve en effet avoir un pied de longueur fur autant de largenr , & pcfer

neuf livres & demie, mais il n'etoit pas plus dur que dans I'etat naturel,

& ne contenoit aucune partie fquirreufej la rate avoit le double ds fon

volume ordinaire & pefoit vingt trois onces , la matrice paroiflbit aufli

le double de ce quelle eft hors I'etat de groffeffe
•, I'cftomac etoit confide-

rablement retreci ; la velicule du fiel pile & prefque vuide; le rein droit,

que recouvre le grand lobe du foie, etoit diminue des deux tiers; le

pancreas etoit fquirreux & tres adherent au duodenum, il pefoit quatre

onces.
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Annee i']J4- y[_ jADrioT a prefente h I'.iademie \i dcfcriptlon dcs v'lfceres d'una

femme morte d'une hyJropilie furveniie ^ la fuite de plulieurs aiiiiees dc

chagtin. Le foie etoit plus grand que dans I'etat naturel ; la rate longue

d'uu pied, large de fix pouces, pefoit plus de quatre livres; fa fubftancc

etoit plus folide que dans letat naturel-, le canal cyflique etoit entierement

bouche par une pierre placee i fon orifice : une pierre abfolument pareille

^ la premiere , nageoit dans une ferofite lymphatique qui rempliffoit la ve-

ficule du fiel; cette veficule etoit diftendue, & fa capacite deux fois plus

grande que dans letat ordinaire ; le canal cyftique s'abouchoit un peu

au-del4 du col de la veficule du fiel ^ un conduit lateral qui fe perdoit

dans la fubftance du foic : ce canal ne pouvoit etablir dans ce fujet aucune

communication cntre le foie & la veficule, puifque I'orifice commun k ce

canal & au canal cyftique etoit bouche par une pierre : il n'y avoit point

de bile dans les refervoirs ou elle fe trouve dans I'^tat naturel, & la ma-
lade n'avoit point la jauniffe. M. Jadelot croit en devoir conclure que les

organes deftines \ la fecretion de la bile ctojent vicies> & que cette fe-

cretion ne fe faifoit plus,

I V.

A I'oUverture de I'abdomen d'un fujet male Sgc de fept ans environ

,

M. Varnier a trouve, dans la region hypogaftrique du cote droit, une tu-

raeur qui s'etendoit depuis I'avant-derniere vertebre des lombes Jufqu'au

facrum, & couvroit une partie de I'os des ides-, elle etoit rougeatre, ine-

gaie & renittente. Apreg avoir ccarte les inteftins , il a vu que cette tu-

meur etoit un veritable rein conforme un peu difteremment que dans I'itat

naturel : il penfa d'abord qu'il avoit ete repouffe de fa place naturelle par

quelque derangement accidentel -, mais apres I'avoir developpe , M. Varnier

jugea qu'il avoit eti form6 \ cet endroit , puifqu'on voyoit qu'il tiroit fes

vaiffcaux des arteres & des veines iliaques droites & gauches, des arteres

& veines hypogaftriques droites-, fes nerfs venoient du plexus hypogaftri-

que -, fa forme ne confervoit pas celle d'un haricot comme les reins ordi-

naircs, & comme celui du cote gauche du meme fujet-, elle etoit arron-

die, applatie inferieurement, & on y remarquoit un fillon pour le paflage

des vailfeaux iliaques qui ne paroiffoient pas avoir fouflert de la preffioH

de cet organe -, au-lieu d'une feule artere, d'une feule veine emulgente,

• il y en avoit plufieurs -, les fup^rieures qui venoient des vaiffeaux iliaques

paffoient par-deffus le rein , le fillonnoient & paroiffoient le divifcr : I'ure-

tere partoit du milieu de cet organe -, il etoit comme dans I'etat ordi-

naire , la fuite du baffinet qui fe trouve continu aux canaux des calices oil

font renfermees les caroncules j I'organifation interne etoit abfolument la

meme



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 3/;o

jneme que d.ms tons les autres organcs de cette efpece -, I'un des corps ap- ^—^*—
pelics impropremtnt capj'ules JiirrinaUs , reins fuccenturiaux , capjuks ^ j^. ^ ^ q j^, , j
atrabilaires , & qui aoit du cote droit, itoit reftc ^ fa place naturelle-, il

recevoit Ion artere de I'aorte, & fa veine de la veine-cave : il etoit large, Ann/e iJJ^.
aplati, ce que paroitroit prouver que la fornflion de ces organes qui eft en-

core inconiuie , n'tft ni autfi depcnd-inte de celle du rein , ni aulTi utile \

cet organe dans le fatus , que quelques phyliologiftes I'ont imagine : le

fujet etoit fort maigre, & la membrane adipeufe de ce rein ne renfermoit

point de graille.

Sur les effets des yapeuts m^phitiques.

J_i A vapeur du charbon , qu'un baigneur avoit allumi fous une clicmi-^ ;;

nie, penetra dans une chambre voiline, dont la chemince comnuniquoit ^ '

avec celle du baigneur-, M. le Maire, niarchand de modes, & fa fenime, ^

qui couchoient dans cette chambre, pcrirent par I'efFet de la vapeur du Hifr,

charbon.

Cet accident, arrive i Paris en 1774, a donne ^ M. Port.il I'occafion

de faire ce memoire. De tels malheurs font frequens , mais deux jeunes

cpoux, enleves en iin mcme Jour, infpirerent plus d'attendrilTement •,
leur

Jeuneffe , les agremens de leur figure , augmenterent encore la pitie : fc-

duits par les avantages txterieurs , nous fomraes naturellement portss ^

croire qu'ils font un moyen de bonheur , & que ceux qui les potTedcnt,

perdent plus que d'autres en perdant la vie. M. Portal , appelle , mais trop

lard, pour les fauver , gemic de I'inutilite de fes foins, & voulut , en

publiant ce que fes obfervations lui avoient appris fur les accidens de ce

genre, affurer ^ ceux ^ qui le meme malheur arriveroit, des fecours
^

prompts, & diriges fuivant une bonne methode.

Ceux qui piriffent etoulfes par la vapeur du charbon , confervent long-

temps de la chaleur, la flexibiiite des raembres , le vifage plus colore

meme que dans I'etat de fante : <Dn trouve en les ouvrant, les veines pul-

monaires , les vaiffeaux de la partie gauche du caur vuides de (ang -, ceux
du cote droit en font pleins •, ceux du cerveau font gorges : ces defor-

dres font la Ante naturelle & ordinaire du defaut de refpiration. C'eft

done fame de refpirer que periffent ceux qui font fuffoques par les va-

peurs mephitiques, foit du charbon, foit des fubdances en fermentations:

la faignee , I'expofition \ un air frais & renouvcUc, I'application de I'eau

froide , I'infuflation de fair dans les poumons , I'ufage des ftimulans , font

les remedes indi^ues & ceux que propofe M. Portal.JQ veut fur-tout que
Ton effaie de fouffler fair par un tuyau adaptc ^ I'une des narines, tan-,

dis que I'autre eft bouche ; fair pcnctre plus fiirement alors dans le pou-
mon, tandis qu'en introduifant un tuyau dans la bouche, on rifqueroit de

Tome XV. Partie Fran^oife, Aaa
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- rabaiffer I'epiglotte , qui dans cet etat eft naturellement ouverte , & d'ag-

~
graver le danger, au-lieu de guerir. Si ce moyen eft infuftifant, M. Por-

A N A T o M 1 E.^jj
confeille I'ouverture de la trachee-artere : la repugnance que cette opc-

Anr,^. titu ration infpire aux alTiftans, eft un prejuge-, mais les raalheurs quelle peut
^nnie zjjf

^^^^^^^
j- ^^ chirurgien peu exerce ofe I'cntreprendre , font iin inconve-

nient reel : aufli cette operation ne doit etre tentee qu'aprcs I'inutilite re-

connue des premieres tentaiives. II ne faut pas fe rebutcr fi les efforts

pour ranimer le malade paroiffentd'abord infrudueux •, fouvent les ap-

parcnees de la mort ont dure des jours entiers.

M. Portal blame I'ufage de lemetique, celui d'iiitroduire dans les in-

leftins de la fumee de tabac : ces remedes lui
.

paroiffent meme dange-

reux, parce que c'eft la circulation quil faut ranimer, & fur-tout la rel-

piration qu'il faut rappeller.
i o a j-

Tels font les principaux moyens indiques par M. Portal-, & celt da-

pres I'infpeftion des cadavres qu'il les indique : I'efficacite de quelqucs-

uns a cependant et6 conteftee -, mais aulTi celle de quelques autres, comme

de I'arperfion fucceflive & continuee de Teau froide, a ete conftatee par

plulieurs obfervarions. Enfin ,
quoique les medecins foient bien eloignes

d'etre entiirement d'accord fur la meilleure methode de foulager les al-

phyxiques, les methodes publiees par eux dans ces derniers temps
,
ont

,

depuis un petit nombre d'ann^es, fauve bien des hommes quon n eut pas

meme tenie de fecourir; & M. Portal eft un des premiers qui aient

tourne fur cet important objet les regards des medecins & du public.
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A N A T O M I E.

Sur une liernie des membranes de la vejjie. Annie iT^i

N avoit place une pierre dan^ la vcfUe d'lin cadavre deftini ^ des Hift.

dcinonftratioMS chiruigicales :- en introduifatit lafoiidc, on rencontra cette

pierre ; m.iis lorlqii'^pres les incillons neceffaires dans I'operation du grand
apparcil, ou voulut la retirer avec des tenettcs, on fiit ctonne de ne plus
la trouver. On changea le cadavre de fituation , & la pierre fe fit fentir

encore ; mais quand on voulut tenter I'extradion , elle difparut de
iiouveau.

Surpris de cet accident, M. Bordenave diffjqiu le cadavre : il trouv*
que la velllc paroilFoit double, ou formee de deux poches qui fe com-
nniniquoient par une ouverture latcrale-, mais il s'affura qu'une feule dt
ces poches etoit la relTIe, que I'autre poche, privce des membranes extc-

rieures, etoit formee par une liernie des membranes intiJrieures de la

veflie, k travers fes membranes extcrieures, dont les fibres formaient une
elpece d'anneau elaftique autour de I'endroit par lequel les membranes in-

terieures s'etoient cchappees, & ou fe trouvoit I'orifice de cette fecondc
poche.

Lefujet fur lequel M. Bordenave a obferve cet accident, ito'it un fol-

dat invalide, fujet ^ des retentions d'urine, mais qui niourut d'une autre
maladie.

M. Bordenave developpe la maniere dont cette hemic a pu fe former,
indique les endroits de la veflie ou il eft plus a craindre quelle ne fe

forme, les maladies qu'elle pent caufer, les embarras oii elle jetteroit les

chirurgiens , Ci dans UJie operation la pierre difparoilfoit, conime cela eft

arrive fur le cadavre qui fait le fujet de fon oblervation.

11 ne dit rien ni fur les moycns de s'affurer de I'exiftence de cette ac-
cident, ni lur la po/Iibilite de prevenir les dangers auxquels il peut expo-
fer •, tel eft I'ordre de la nature , que la connoiSance d'un mal doit devan-
cer, & Ibuvent de beaucoup , la connoiffance du remede, & mcme des
fymplomes du mal •, mais c'cft du moins un premier pas poiu: la curation

d'une maladie, que d'cn coflnoitre la poflibilite. •

Aaa ij
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A K A T O M I E.

Annh ijiS' OBSERVATIONS ANA TO MJQ_UES.

I.

Hift_ VJ N homme de clnquante-un ans, d'tin temperament fain & robufle;

& de complexion maigre, fentit un craquement fubit h la region des lom-

beSj dans un effort cju'il fit en travailiant ^ la terre : ce crjquenient fiit

fuivi dune douleur (i forte, qui! tomba maiade fans connoillance. Re-
venu de cet ^tat, il ne s'apper^ut plus que d'un fentiment de pefanteur

& d'engourdiffement ^ la partie oil il avoit eprouve de la douleur : cet

cngourdiflement ne rempechoit pas de vaquer ^ fes occupations ordinai-

res, & d'avoir fes mouvemens libres-, feulcment , lorfqu'il etoit affis , il

ctoit oblige de prendre quelques precautions, & de s'appuyer fur fes mains

pour fe relever, deux mois & demi apres cet accident, il eut des dou-

leiirs vives •, il etoit force de s'appuyer fur un domellique pour faire queli

ques pas,

Dans cet etat, il fit une chute & tomba fur les feffes : des ce moment,

]es extrdmites inferieures, le rectum 8c la veflie ont ete frappes de para-

lyCie; fes cxcremens & fes urines, apres avoir ete reteniis pendant quel-

ques jours, font fortis involontairement-, la gangrene eft furvenue ^ Ven-

droit de Yoifacmnij & le malade, encore plein de force & fain d'efprit,

s'cft epuife peu-iVpeu, & eft peri au bout de quarante-quatre jours.

A I'ouverture de fon corps , on a trouve le corps de la fec.onde vertc-

bre des lombes, en comptant de haut en bas, prefqu'entierement detruit,

dc forte qu'elle paroiffoit comme frafturee en travers-, & celui de la qua-

. trieme, profondement corrode du cote gauche, & rempli , ainfi que le

lieu qu'avoit occupc la feconde, par une matiere putrefiee qui n'avoit af-

fede que le periofte & TenVeloppe ligamenteufe dont^es os font cou-

verts, fans s'etendre ^ leurs cartilages intermcdiaires & aux parties offeu-

fes. Une perfonne digne de foi , qui a connu le malade pendant tous les

temps de fa vie , & qiii n'ignore rien de tofft ce qui le concerne , a af-

fure M. Sabatier, auteur de cette obfervation , que le malade n'avoit ja-

mais eu d'humeur ext^rieure, ni de maladie vencriennc, & qu'il avoit

conftamment joui de la fante la plus ferme & la plus vigoureufe : I'efpece

de fradure aux vertebrcs lombaires, dont il eft mort , paroit cependant

devoir etre attribuee ^ un vice interieur, fans lequel il n'eft pas proba-

ble qu'elle ait pu furvenlr ^ I'occafion de I'efFort que le malade a fait en

bcchantj autrement, cet accident feroit aufli commun qu'il eft extraor-

dinaire. Mais quel eft ce vice capable d'alterer & de detruire la fubftance

des OS, fans s'ctre Jamais aianonce p.ir aucun fymptome exterieur, & com-

ment s'eft-il portc fur la feconde & fur la quatriemc verte'bre des lorn-
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bes, fans avoir afteclc les autres os ? Cette qucftion paroit a M. Sab.'tier, —

^

—^—
du nombre malheureufement infini de celles auxquelles U eft impoffible a „ , , „,, 11. . r • r T ANATOMIf,
de repondre d une manicre utisfailante.

I I.

Le 16 Janvier 1775 \ un fermier a apportiJ k M. de la Tournelle, (c-

critaire de Tacadimie d'agriciilture de Soiffoiis, un agneau nc de la veille,

jnort i terme : cet agneau n'a qu'iine tete qui a quatre oreilles , deux fur

les parties laterales i les deux autres font jointes enfemble, & ne font at-

tachees qu'aux tegumens de la partie fuperieure du coronal : il n'a qu'uii

cou , quatre pattes de devant , un feul abdomen qui fe termine anterieu-

rement au nombril, & poftcrieurenient i la derniere vertebre du dosj

de 1^, fe feparant en deux, I'animal forme deux agneaux d'igale force.

II a quatre cuilTes , quatre pattes de derriere, deux queues & deux
moities de ventre : ces deux agneaux font males.

M. de la Tournelle a garde cet agneau dans de I'eau d'alun , comptant

trouver une occalion de I'envoyer i I'acadcmie des fciences •, mais enfin,

craignant une trop grande putrefadlion des inteftins, il fe determina ^ en

faire I'ouverture le 15 fevrier : les vifceres de I'abdomen, tels que le foie,

la rate, I'eftomac, le pancreas, les reins & les inteftins, fe trouverent

doubles.

Ceux de la capacite de la poitrine etoient (Iinples , ^ I'exception des

poumons qui etoient doubles.

Le CQtur s'eft trouve fimple, mais un pen plus gros qu'il n'efl: ordi-

nairemcnt.

II n'y avoit de trachee-artere i aucun des deux poumons.
Les OS etoient doubles depuis la premiere vertebre cervicale, jufqu'i

la derniere vertebre du dos , oii la leparation fe faifoif, de forte que la

colonne etoit double & fcparce dans toute ii longueur : pres de la der-

niere vertebre cervicale, ces deux colonnes decrivent une S, principale-

ment la droite", & elles deviennent enfuite convergentes pour aller fe

terminer ^ la partie poftcrieure de I'occiput.

M. de la Tournelle voulut dilater les inteftins pour les injefter de cire,

& les envoyer auffi ^ I'academie; mais il ctoit trop tard,ces parties etoient

putrctices, au point que I'air s'ouvroit paffage en les crevant ^ mefurc
qu'on I'v comprimoit.

II paroit que la feule caufe de la mort de cet agneau, eft le defaut de

trachee-artere : lorfqu'il naquit, I'air n'a pu parvenir dans les poumonj, (

Ann^t J775.
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III.

AniKe ?775- Une jeuiie poiile fif qi i774j Io''s de fa premiere ponte, un auf
mollis gros qu'iiii ceiif de pigeon-, onjie remarqua que la petiteffc de cet

o-iif, parce qii'oii ne Texamina pas peut-ctre avec I'attention qu'il exi-

geoit : cette poiile a pondu depiiis lui affez grand nonibre d'ffiufs de Ia_

grofleiir ordinaire. An mois d'avril 1775 , elle en pondit un fort petit i

c'eft ccliii qu'on a mis fous les yeux de I'academie : la longueur de cet

osuf etoit de 1 5 lignes ; fa plus grande circonference de
5 pouces 6 li-

gnes, & la plus petite de 5
pouces i lignes. En le faifant tourner fur une

table, on s'etoit appercu qii'cn ceffant de fe mouvoir, il prenoit toujours

la merae polition , & s'alfeyoit iur le bout le plus pointu ; quand , avec

la main , on le tiroit de cette podtion , on fentoit qu'il faifoit des efforts

pour la reprendre , & livre \ lui-mcire , il la reprenoit effedrivement ', \

force de le faire tourner fur la table & de le mettre, pour ainfi dire, en

experience, il tomba \ terre & fe fendit dans une partie de fa longueur:

cette fentc n'empecha pas pourtant qu'il ne confervat la meme (ituation,

Huit jours aprcs la chute de cet oeuf, on Touvrit, & on n'y trouva au-

cune humeur foit blanche, foit j.iune; il peut fe faire quelle fe filt ecou-

lee par la fente, qui s'etoit agrandie durant cet intervalle de temps : mais

on vit alors que ce petit osuf renfermoit la moitie de la coque d'un autre

oeuf plus petit encore; cette moitie de coque reffcmblant affez \ une taffe,

etoit couverte d'une membrane fine & deliee, qui Tervoit 4 la feparer de

la coque de I'cEuf dans lequel elle etoit renfermee : le bout pointu fur

lequel cet auf s'affeyoit toujours, etoit oppole ^ celui oil a ete ,tronvee

la moitie de la coque d'un autre oeuf.

I V.

Feu M. Morand a donn6, dans k volume de 1770, «n memoire trJs-

• etendu iur les fexdigitaires de I'efpece humaine. La meme monftruollte

doit s'offiir ^galement dans les differentes efpeces d'animaux qui ont des

doigtsi elle y feroit meme plus intereffante.i obferver, fur- tout dans les

clpeces communes, par la facilite qu'on auroit alors de multiplier les ex-

periences, & de voir comment cette difiormite peut ou fe conferver, (i

on unit enfemble des individus ou elle fe rencontre , ou fe perdre en

croifant les races. Qui fait mcnie li dans quclques efpeces cette conforma-

% tion,|devenue permanente, ne Icroit pas un avantage? mais nous n'avons

encore que trcs peu de fails, & il eft intereflant de les recueiilir. M. Fou-
gcroux a montrc a I'acadeaiie un poiilet qui avoit deux pouces \ chaque

patte^: ces deux pouces avoient chacun tons les os qui leur font propres.
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MEDECINE.
RAPPORT

DES INOCULATIONS
Faites dans la Familk Royale au Chdteau de Marly.

Par M. OE Lassonf,

Lu le 2.0 Juillet tJJ^-

I-J'heureuse inoculation du Roi , de Mondeur, de naonfeigneur le comte ™—
d'Artois & de madame la comtefle d'Artois , eft une epoque trop mc-

j^ ^ „ j ^ , „ .

niorable dans I'hiftoire des fails relatifs aiix fciences utiles , pour ne pas la

conligner dans les regiftres d'line corapagnie qui a tant de droit & d'in- Annii ijjl.
teret ik des details de cettc importance. _.,

Temoin de tout ce qui s'ert: pafle dans cette inoculation, je vais en

faire un rapport exaft , au noni & de I'aveu de ceux qui y out coopere.

II en relUltera un double avauiage : i°. nous rendrons ^ des juges eclaires

un compte fidele de notre conduite : nous le devons & nous le deli-

rons; i°. ceux, parmi le public, que des prejuges, des doutes mal fondes

ne preoccuperont pas entierement, feront par-li affez inftruits pour re-

connoitre la legitimite & le fucccs d'une inoculation q^ui doit preferver

,

felon tome apparence , les perfonnes auguftes qui I'ont fubie, d'une nou-.

velle atteinte de la maladie dont le nom feul nous fait encore fremir.

La famille royale, perfuadee enfin par I'evidence des faits les plus au-

thentiques & les plus multiplies , qu'il n'exiftoit qu'un moyen de fe mettre

deformais en fiirete contre les maiheurs qui la menacoient encore de toute

part, prit tout-^-coup, feule & fans impullion etrangere, le parti coura-

geux de recourir ^ Tinoculation. Les medecins confultcs n'eurent point ^

prononcer fur les avantages ou les inconveniens de I'inoculation conllder^e

en elle-meme : on" ne fit pas 1^ dcffus la moindre qucftion , leur ininil-

tcre alors n'eut pour objet que d'examiner fi I'etat ^&t.\e\ de la fante du

roi , des deux princes & de la princelTe , permettoit d'inoculer fans

danger.

Tome XV. Partie Franfoife. Bbb
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Les reprefent.itions que nous crumes devoir faire fur le choix de la fai-

fon un pcu plus favorable, ne furcnt point ecoutees; on voulut fans delai
' procedcT aux preparations neccfiaircs.

^tinte I'J I- J3e tout temps les inoculateurs ont un peu varie fur la maniere de pre-

parer les adultes deftines ^ etre inocuLs ; les uns ont crn qu'il conver.oit

d'employcr la fiignee , la purgation repctee , les bains, les boiffons on ti-

fiines delayantes & rafraichiflantes, & de ne permettre pendant un mois

ou fix femaines , qu'une trcs-Iegere nourriture •, en un mot, de diminuer

les forces ians pourtant les afFoiblir trop. Les epreuves repetees ont fait

connoitre que ces precautions pouffecs fi loin n'ctoient pas fans incon-

venient.

Les autres, penfant que le meilleur etat poflible de lante, relativement

^ la conftitntion & au temperament propres h chaque individu , etoit U
difpolltion la plus favorable, ont Juge que, lorfqu'il s'agiffoit d'inoculcr

des perfonncs qui fe portoient bien , toute preparation devenoit prcfque

inutile-, puifqu'alors en permettant la quantite de nourriture \ peu p res or-

dinaire, pourvu quelle foit moder^e, on pouvoit fe borner \ prefcrire ,

feulement pendant quelqucs jours, les alimens les plus fains.

Cette conduite, fans doute la plus fag? & la plus conforme aux loix de
la' nature, nous crumes devoir la preferer.

M. Richard {a) fut d'abord choiil par le roi & par les princes pour les

inoculer , ainfi que madame la comteffe d'Artois", M. Lieutaud, premier

niddecin, appella encore, de I'aveu & avec la permiffion du roi, M. Jau-

berthou , deji connu avantageufement dans Paris comme inoculateur.

La preparation fut commencee le 1 o juin , & continuee jufqu'au 1 8 du
meme mois.

Pendant ce temps , M. Richard fit chercher plufieurs fujets atteints

d'une petite verole naturelle de bonne efpece; & je me joignis i lui pour

aller les examiner. Nous choisimes une petite fille agee de deux ans, ma-
^ lade \ Paris dans la maifon paternelle-, elle nous parut reunir tous les

avantages que nous defirions-, au terme oil fa maladie etoit alors, les bou-

tons varioleux devoient etre en pleine fuppuration le Jour oil Ton avoit

refolu d'inoculer. Quoique toutes les apparences nous euffent fait juger

cette enfant fort faine, nous penfames pourtant qu'il etoit effentiel de faire

par nous-memes des informations exades fur la conduite , fur la vie & fur

les mcBurs du pere & de la mere , dont le talent unique qui les fait fub-

fifter, eft de blanchir pour le public le linge k la riviere.

Les temoignages reunis furent tous fans Equivoque •& fans variation \

I'avantage de ces honnetes gens. Nous vouliimes pouffer plus loin les pre-

( a) Premier medecin des campi & armies du roi , infpefteur gdn^ral des hCpitaux ms-
iitaires.
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cautions. Le magiftrat eclairi qui priilide avec taut de foin & de zele k la HT

police gincrale i^e Paris, & qui nicrite ll juflement la con fiance publique, ^
tut pric par nous , d'ordonner que Ton fit Ics niemes intbrniations. Cela

fut execute. Lcs bons tcmoignagcs furent confirmes, & M. de Sartiiie en Ann/e 2771.

fit dreffer un proccs-verbal authentique que Ton nous remit, Sc que nous

conlervons.

La premiere fois que notis vifitames la petite malade, dont nous avions

fait choix pour fervir h inoculer la famille royale , elle ctoit renfermee

foigneufcment fous les ridcaux d'un lit , dans une chambre echauftie par

iin feu, que Ton y entretenoit, pour le/Iiver beaucoup de linge. Livres

aux anciens prejuges , le pere & la mere ne permircnt d'abord qu'avec

peine de la decouvrir pour I'examiner, & ils furent eftVayes lorfqu'aprcs

avoir fait ouvrir la porte & une fenetre pour rafraichir I'air de la cham-

bre & le renouveller, nous fubftituames au vin lucre, aux bouillons forts

& aux ccufs, un regime beaucoup plus doux & moins echauffant, dont

nous ftmes fentir la neceffite. Le nouveau traitement ayant promptement

caliiie le mal-aife & I'agitation , & fenliblement ameliore I'etat d'angoiffc &
de fouffrance, on I'obferva & le fuivit avec confiance. On n'helita pas

meme k tenir I'enfant levee une pirtie du Jour-, car nous avions annoncc

qu'il feroit niceffaire de la tranfporter de Paris i Marli dans un carrofle,

en afllirant que ce voyange ne i'expoferoit ^ aucun danger,

Le 17 au foir, la famille royale quitta la Muette, & alia s'etablir i

Marli. Le 18, jour fixe pour I'inoculation, la petite malade, dont les

boutons fe trouvoient alors en pleine luppuration , fut conduite de grand

matin h Marli, dins un carrolle, fur les bras de fa mere, accompagnee du

pere &: d'un homme de confiance , dont nous etions furs , & qui les fur-

veilloit.

A luiit heures du matin, cette enfant, en aufll bon etat que /a fituation

pouvolt le. permettre, etoit avec (^1 mere dans le grand fallon de Marli,

oil il fe trouva un affez grand nombre de perfonnes de la cour, qui la vi-

,rsnt & I'examinerent librement. Tous les medecins reunis conftaterent Ic

caracVere de la maladie , Sc ce fut le moment ou Ton proceda ^ I'inocu-.

lation.

II y a difterentes methodes d'inoculer, c'eft-^-dire, d'employer & d'in-

ferer la matiere variolique i de maniere que fon venin foit communique

^ la made du fang. Celle qui adluellement efl prouvee inconteftablement

par le concours des faits, la meilleure de toutes en meme temps quelle

eft la plus limple, conlifte en ce qui fuit. On prend une bonne lancette

ordinaire, on la plonge dans un bouton varioleux en pleine fuppuration;

la lancette ayant ainli etc chargee , on en infinue trcs-doucemenc la pointc

feulcment fous I'epiderme de la perfonne que Ton veut inoculer. Le plus

fouvent cette piquure fe fait fans ouvrir le plus petit vaiffeau fanguin , par

confcqucnt fans procurer la moindre douleur. S'il paroilToit un peu de

Bbb ij
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("^'ig' '1 '>'y 3 pas d'inconvenient. On ne met enfuite fur la piqiuire nuUe

Mt' , ,-,,.,, elpece de topiqne : on I'abandonne k h nature. C'eft la methode d'ino-

Ciller, que Ion appelle Ciuttonienne , parce que Sutton, tameux mocula-
Annie ijjt- teur Anglois, eft le premier qui I'ait employee avcc le plus grand fucces,

on plutot il n'a fait que renouveiler I'ancienne d'Afie en la perfettionnant.

Sa hmplicitc & fes avantages , confirmcs depuis pluheurs annees par un
nombreprodigieux de faits. Tout rendue prefque generale en Europe-, il

eft 'k delirer quelle foit enfin fubftituee \ toutes les autres.

Le 1 8 Juin )l huit henres du matin, M. Richard fit lui-meme cinq pi-

quures aux bras du roi, trois 'k I'un , deux k I'autre. Imm^diatement apics

il fit deux piquures ^ chaque bras de madame la comtefle d'Artois : il en

fit une enfuite ^ chaque bras des deux princes, & la feconde piquure leur

fut fiite en meme temps par M. Jaubcrthou. Le roi eut done cinq pi-

quures ( Sa majefte exigea & ordonna la cinquiemei ) les deux princiS &
la princeffe en eurent quatre, deux k chaque bras,

Le regime deji prefcrit fut contiuuc fans nul changement Jufqu'au 21.

C'eft Ic jour oii tous les inocules furent purges avec leurs mcdecimes or-

dinaires , qui evacuerent bicn & fans fatiguer.

Les piquures, ce meme jour, marquoient dej^ le fucces 'de I'infertion ;

c'eft-i-dire, qu'il y paroilloit un petit gonflement circonfcrit & proenii-

nent, qui annoncoit fur chaque endroit pique la formation de vrais bou-
tons varioleux. Ces boutons parcourent les memes temps, ont la meme
progreffion , les memes caradtercs que ceux de la petite verole naturelle;

& ferment ce que Ton appelle la petite verole locale.

Quand on appercoit & reconnoit par ces premiers fignes, que le veniii

variolique a commence i impriraer & ^ communiquer fon a£lion imme-
diate , on pent predire & aflurer que I'invafion aura lieu; c'eft-^-dire, que
bientot doivent fe manifefter les fymptomes ordinaires qui precedent

I'eruption variolique, fur differentes parties du corps. Le ternie de cette

invanon eft communement depuis le fix ou le fept des piquures jufqu'au

onze. Mais foit qu'elle arrive un peu plus tot ou un peu plus tard , lei

obfervations ont appris que Ton n'en pent tirer aucune induction pofitive

lur le plus ou le moins de boutons varioleux qui doivent paroitre, ni fur

les accidens qui peuvent hirvenir.

Le jour meme de la purgation, c'eft- ^-dire, le quatre depuis les pi-

quures faites, le roi refientit le foir du froid, du mal-aife, mal aux reins,

& un peu de douleur aux aiiulies. Le pouls indiqua alors un peu de
fievre. Le 2 5 , les memes accidens fublifterent d'une maniere un peu plus ,

marquee, & le mal de tete s'y joignit. Le 24, la fievre etoit fenliblcment

augmentee, ainfi que le mal-aife & I'abattenit-nt. Le fommeil de la nuit

avoit etc coupe & interrompu; & ce meme jour le roi eut plufieurs fois

des naufees , des foulcvemens d'eftomac; par intervalles, des frilTomie-

mens ,. & un peu plus de douleur aux aifielles.
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Ces divers fymptomcs fiirent marquds, & fe foutinreiu en cet itat juf-

qu'au 25 vers le foir , oii nous trouvames la fievre dimiiuiee , aitili que vj ,

In mal-aife univerfel. La iniit fut meillcurc, & pendant le fommeil il fe

• fit une (Eruption de quelques boutons. La hevre, qui ctoit prelque entiere- Annie J'Ji-
ment tombee, cefla tout-a fait dans la joutiice. Les autres accidcns difpa-

rurent audi.

La petite verole locale, pendant les trois premiers jours de Tinvafioii,

caraderifee par les fymptomcs qui viennent d'etre cnonccs , avoit fait beau-

coup de progrcs. Les boutons des piquures s'ctoicnt bicn clevcs, avoient

grodi , & il s'litoit forme autour, comme cela arrive ordinairement, une
areole rouge & enflimmee. Le 26, qui fut le jour ou la petite verole ar-

tificielle commenca \ fe demontrer par quelques boutons apparens & epars,

ceux dc la petite verole locale etoient deji en pieine fuppuration. Ccft
la marche & la progrefTion la plus ordinaire; c'eft-^-dire, que la petite

v<5role locale eft deji bicn avancce, & prefque termiiiee, lorlque celle qui

Jul fuccede le plus fouvent, & quelle produit fur le refte du corps,

s'annonce par une nouvelle eruption plus ou moins marquee ou abondante.

Pendant les trois jours que dura cette eruption , i! ne parut que trcs-

peu de boutons. lis furent difperles fur toutes les parties. Plulieurs grof-

iirent, s'enflammerent &: fuppurercnt bien -, en un mot, ils eurent tous les

caradlcres des vrais boutons varioleux. Quelques-uns avorterent, & c'efl

ce qui arrive toujours dans ces elpeces.de petites veroles inocul^es , lorf-

qu'elles font benignes , comme I'a ete celle du roi.

Les deux princes u'eurent les memes fymptonies, qui marquoient I'in-

vafion, que vingt quatre heures apres le roi; c'efti-dire, le cinq apres

I'inoculation. D'ailleurs, tout fe palTa de meme, & la petite verole lecon-

daire fut aufli benigne.

Les (ignes de I'invalTon n'eurent lieu , pour madame la comtefle d'Ar-

tois , que le feptieme jour. La petite verole locale fut encore mieux ca-

radcrifce par plulieurs boutons varioleux qui s'eleverent au voilinage des

piquures fur I'areole enflammee , & qui fuppurerent bien. Mais I'eruptioii

de la petite verole fecondaire ne produilit fur le refte du corps que trcs-

peu de boutons, qui tous avorterent audi- tot que fut etabli I'ecoulement

des regies, qui revinrent alors extraordinairement , & qui continuerent

plufieurs jours.

Aucun des inocules n'a eu le plus leger mouvement de fievre, pas le

nioindre accident , pendant la petite verole fecondaire.

Nous avions penfe des le commencement, & avant de rien enfrepren-

dre, qu'il feroit bon de conftater que la matiere dont nous avions fait

choix pour inoculer le roi , pouvoit rcellcment communiquer une petite

verole artificielle. Le moyen le plus fur & le plus direct eut ete , fans

doute, d'incculer quelqu'un avec le pus des boutons varioleux du roi.-
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J— Ce moyen ne nous fut pas pertjiisj mais i Ton defaut, que nous av'ions

. . , previi & foupconne, M. Richard inocula en memc temps que le roi & les
E n t c I N

-pfi^ces, & avec la ineme matiere, plulieurs perfoniies qui etoient venues

ytnne'e tJJi. s'etablir expres dans le bourg de Marli. Toutes ont eu une petite verole

bien caradlterilee , quoique benigne. La matiere variolique puifee enfuite

dans ces nouveaux boutons par M. Richard & par M. Jauberthou, pour
inoculer dans Marli d'autres perfonnes, communiqua pareillement, & tout

audi bien, une vraie petite verole', & meme, trois de ces derniers ino-

cules I'eurent fort abondante quoique difcrete {a).

De plus, nous avons appris , & nous pouvons le prouver, qu'i notre

infu on fit impregner ^ Paris plulieurs brins de coton avec le meme pus

dont on s'etoit fervi pour inoculer le roi, apparemment pour examiner

iiar des epreuves direftes , fi cettc matiere itoit reellement variolique. Ces
jrins de coton ainfi prepares furent envoyes de Paris ^ Nanci ^ un ino-

culateur , qui en fit iifage dans cette ville pour inoculer {b). L'experience

eut tout le fucces poflible. Les boutons varioleux qui lurvinrent, furent

reconnus & avoues bien legitimes.

Nous fommcs done autorifes par la reunion de ces faits authentiqiics,

^ artimer que le roi, les deux princes, & madame la comteire d'Aitois,

ont re9U,par I'inoculation qui leur a ete faite, rimpreffion d'un vrai levaiu

variolique , dont ladion d'abord locale , tranfmife enfuite ^ la mafle du
fang, ayant eu lieu de la maniere la plus marquee, par tous les fymp-
tomes qui caraiSerifent cette impreflion, & qui ont ete detailles, a dii

par conlequent detruire la dilpofition & I'aptitude preexiftnnte, i eprouver

deformais le pouvoir & les effets energiques d'un pareil levain •, quelque

legeres & benignes qu'aient ete les petites veroles artificielles. C'eft une
indudlion bien fondee, puifqu'elle eft appuyee fur une multitude infinie

de faits rdunis & rapprochcs, qu'il fuffit de rappeller pour repondre vic-

torieufement ^ toutes les objedtions qu'une vaine theorie, oa la prevention

oppofent, & pour raffurer fur les craintes qui en derivent.

En efFet, le vulgaire a bien de la peine \ fe perfuader que lorfque par

I'efFet de I'inoculation il ne fe fait fur le corps qu'une trcs- petite Eruption

de quelques boutons varioleux, ou meme qu'il ne s'etablit que la feule

petite verole locale, alors le retour de la petite verole naturelle ou fpon-

tanee ne puiffe plus avoir lieu. II croit que Ton n'a eu reellement cette

nialadie, & que Ton n'eft bien garanti d'une feconde atteinte, qu'autant

que le corps a tte couvert de boutons, fur-tout quand ils ont ete confluens.

Cette opinion trop repandue encore , eft la fource principale des preven-

tions contre Tinoculation en general. EUe a aiifli donne lieu aux foupcons

(ji) M. de Parni , ^cuyer de main de la reine.

M. le marquis d'Aupoul, ecuyer de monfeigneur le comte d'Artois.

M. le comte de Menard.

(i) M. Roquille, chirurgitn-major des grenadiers de France, inocula V Nanci avec ce
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Sc aux craiiites que I'on a infinucs dans le public, fur le fucccs & la ler>i- ^—^i^m^i^^
limite'des inoculations taitcs au chateau de Marli. Mais ces prejugcs uni- „ ,

C]ucment produits par la fauffe idee que Ton le forme de ce qui conftitue
E d t c i n r.

effentiellement la petite virole, difparoiffent devant le principe vraimcnt Annie 1771.
fondamental que jc vais pofcr , & qui devient prcfque un axiome etabli

par le concours feul des faits ^ rexclulion de tout railonnement. Voici ce

principe general , recu par les plus celcbrcs inoculateurs.

Toutes Ics fois qu'aprcs I'infertion faite du pus variolique, on reffent

Ics fyniptomes qui prouvent que le levain a portd & deployc ion adlion

liir Li maffe du Hmg, on doit ctre fiir d'avoir dcj^ la petite vcrole, d'ail-

leurs il n'imporie pas qu'il lurvienne cnfuite pcu ou beaucoup de boutons

fur le corps , ou meme que la petite verole artificielle ne Toit que locale :

les faits, je le repete, attefteiit cctte verite, toute extraordinaire qu'elle

paroiUc.

Et voici encore un de ces faits recens que Je vais rapporter; parce qu'il

appartient plus particuliaement i ce qui s'cft pall'e i Marli, & qu'il n'en

eft: que plus intereffant.

Madame la duthefie de Durfort avoit ere inoculee il y a plu(ieurs an-
nees , elie avoit cprouve les principaux fymptomes de I'invafion , mais, k

toute rigueur, la petite verole ne fut alors que locale. Peu rafluree fur la

crainte d'un retour de la petite verole naturelle, & voulant profiter dcs
inoculations qui fe faifoient \ Marli, ou elle refidoit avec la cour , elle

pria M. Ricljard de Tinoculer de nouveau-, apres I'avoir interrogee & exa-

minee, ce medecin affura qu'elle avoit eu reellement la petite verole ar-

tificielle. Madame la duchelfe de Durfort inlifta, & voulut abfolument fe

foumettre \ une feconde inoculation , elle fut faite par quatre piquures ,

niais le venin variolique inler^ fut fans eft'et; il n'eut aucune adion , & ne
fit pas meme, aux endroits piques, la moindre inipreflion apparente,

II eft: done vrai que I'invallon , telle que je I'ai decrite, conftitue effen-

tiellement dans la perfonne qui en eft: atteinte , I'exiftence reclle de la pe-

tite verole.

Nous conclurons done avec confiance & fecurite, que le roi, Ics deux
princes & la princeffe inocules au chateau de Marli, out eu reellement U
petite verole.
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M E D I CINE.

Sur la maniere de reconnoitre par le tacl les maladies du foie.

Hid. I,L eft impoflible de reconnoitre par le tadt les makdies du foie d'une

maniere certaine, (1 Ton ne s'efl; pas affure par des obfervations fulvies, de

fa polition dans les difterens ages, dans les difterentes attitudes, cnfin dans

les difterentes maladies qui peuvent influer fur la polition du foie , fans

cependant attaquer ce vifcere.

Le foie eft beaucoup plus grand dans le foetus que dans les enfans noii-

veaux-nes. L'eftomac des premiers, qui etoit perpendiculaire , devicnt

pcu-^-peu prefque horizontal, le lobe gauche du foie ptive du fang qu'y

portoit la veine ombilicale diminue confiderablemenf, le lobe droit & le

petit lobe augmentent ^ la vcrite, mais dans une moindre proportion, eii

iorte que le foie a plus de volume dans le fcetus que dans I'enfant de

quelques mois; cette diminution de volume & de poids eft mcme abfolue.

On fent qu'on ne pent s'affurer de ce dernier fait par une obfervatioii

immediate, & qii'ainfi il faut fuppofer que, dans des individus difterens

,

le foie avoit k la meme epoque le meme volume & le meme poids. Mais

M. Portal a obferve que cette diminution eft dun quart ; diminution trop

grande pour I'attribuer k la difference des fujets.

Ce changement n'eft pas le feul qu'occalionne la revolution qui fe fait

dans la circulation, ^ I'cpoque de la nailfance ; le baffin prend peu i peu
" une autre forme, les extremites inferieures qui recoivent' plus de fang s'a-

longent & fe fortifient. La forme du baffin dans le fcctus, & la petiteflc

des extremites inferieures eft favorable k I'accouchement : dans les pre-

miers temps de fa vie , oii fa foiblefle ne peut lui permettre que de

ramper , I'enfant eft conforme pour marcher k quatre pattes; mais h me-
fure qu'il devient capable de fe foutenir fur fes jambes, leur proportion

& cclle des cuiiTes change, & il ne pourroit plus fe mouvoir autrement

que fur deux pieds, fans une extreme fatigue; ain(i tons ces changemens,'

fuite neceflaire de ceux qu'eprouve la circulation, paroiffent avoir etc

combines par la nature pour I'avantage de cet etre foible & mortel,

qu'elle prepare par tant de foins h quelques annees d'une vie fi rarement

heureufe.

Les accroiffemens du foie ne font pas proportionnels ^ ceux du refte

du corps', dans les adultes, il demeiire cache en entier fous les fauffes-

cotes, lorfqu'ils font places dans une fituation horizontale -, s'ils font de-

bout, le foie alors devient fenfible. II faut done prefcrer cette fituation,

lorfqu'on veut s'affurer , par le ta6t , de I'etat de ce vifcere.

L'exces de nourriture , & ce fait eft conftate par des experiences faites

fur les animaux, donne au foie un volume monftrueux.

Les
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Les engorgsmcns du poumon changent k pofition du foie : il s'ttend ^——^^^—m
alors au-deflous des cotes i on fe tromperoit (1 on en concliioit que le foie >, ,

eft attjque. M. Portal ne craint point d'avouer que lui-mcme eft tombe

plus d'line fois dans cettc erreur, dont I'Duverture des cadavres I'a de- Ann^e 177 j.

trompe.

Le foie n'eft pas la Icule partie du corps qui change de pofition, fui-

vant les differentcs attitudes. M. Portal obferve que la partie anterieurc de

la veffie rcpond dans I'liommc dcbout aux memes parties du bas-ventrc

,

auxquelles repond le fond de la veflie dans I'homme couche : remarquc

qui peut etre importante dans la pratique.

Sur une grojfejfe extraordinaire.

V_>E m^moire de M. de Haller contient I'hiftoire d'une femme qui , Hift.

aprcs avoir eu tous les fymptomes d'une groffetle dont clle rapportoit le

commencement au mois de juin lyd?}, vit tous ces fymptomes dilparoi-

tre , & faire place ^ un etat de maladie & de .langueur : fa fante revint

des le mois de mai 1764, fes regies reparurent, elle n'eut aucun ligne de

maladie jufqu'au mois de Juillet i77ii elle mourut au mois d'aout de cette

meme annee, aprcs fept jours d'une fievre violente, accompagnee de dou-

leurs cruelles; on trouva ^ I'ouverture du cadavre un lac qui com-
nniiiiquoit avec I'uterus par la trompe du cote droit : ce fac qui reiifer-

moit ia trompe & I'ovaire contenoit un fcetus d'environ fept mois, c'etoit

la putrefaction de ce fcctus qui avoit caufe la mort de la femme; mais les

details de fa maladie annoncent que ce fcctus etoit fans vie dcs le mois dc

Janvier 1764.

D'apres les fymptomes qui fixoient au mois de Juin le commence-
ment de cette grolfeffe , il auroit eu alors fept mois; & cet age etant pre-

cifement celui du fa-tus trouve dans les ovaires, il en refulte une nou-
velle preuve que le mois de Janvier 1764 a ete I'epoque de fa mort.

Cependant cette femme a joui pendant huit ans d'une fante parfaite,

fans que cette maffe privee de vie qu'elle portoit dans Ion fein , ait caufe

pendant un li long temps aucun autre derangement fenlibie dans I'ccono-

mie animale que de I'avoir rendu ftsrile.

Une chofe digne de remarque , c'eft qu'aprcs avoir eu des douleurs

qui fembloient annoncer une faulle couche en Janvier 1764, temps qu'on

peut regarder comme ceiui de la mort du fa-tus; elle en ^prouva dc

femblables, ^ I'epoque ou , felon fon calcul, elle devoit accoucher :

qu'elle eut alors du lait , que ce lait fe diffipa , mais qu'il reparut deux

mois aprcs.

Tome XV. Partie Francoife. C c c
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Annie 1773-

}8!f A n R E C t D E S M E M O I R E S , &c.

Nous raifilions cette occafion pour rcndfc ^ M. de Hallcr une juflice

qu'il a parii defirer de nous; on lit dans I'eloge de M. de Wanfvieten,

>> qua) ant cte attaque par le cdlebre M. de Haller, non-feulement il nc

33 lui repondit point, qu'il empscha nieme qu'on ne repondit h M. de

33 Hallcr, que M. de Haller fit lui-meme la reponfe, & avoua en grand

J3 homnie qu'il s'ctoit trouipe. 33 M. de Haller n'a jamais eu avec

M. Wanfvieten aucune difcudion relative aux fciences; & il n'a pu par

confequcnt reconnoitre un tort qu'il n'a pu avoir. Le fecretaire de I'acade-

niie a etc induit en erreur par les niemoires qui lui ont eti envoyes-, il

fcroit li difficile , & par conlequent li glorieux d'avoir raifon contre M. dc

Hallcr, que ce trait n'etoit pas ^ negligcr dans un cloge.
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MECHANIQUE.
S U R L E S P O M P E S A FEU.

o.N fait avec quelle zele feu M. de Parcieux a fuivi le projet de four- ^m.——i^
nir ^ la ville de Paris unc can clairc , faine & abondantei la petite riviere

d'lvctte coiidiiite jiifqu'i Paris, peut y amener plus de deux mille pouces "^^ '- '•^^"^ " ^'

d'eau. M. de Parcieux avoit prcvn toutes les difficultss de ce projet, 8c /}nni.'e if-i.
les avoit levees , il n'y avoit plus qu'une revolution dins le globe qui , en
tariffant la fource de I'lvette, put enlever ^ M. de Parcieux la gloire de- ••''•

tre cternellement le bienfaiteur de fon pays.

II reftoit une feule objedioii centre fon projet, celle de la depenfe,
qui etant prife fur les fonds publics, auroit etc par confequent levee fur

le peuple : & les magillrats favent que dans de tels etabliffemens , c'eft le

bien-etre du peuple, & non la commodite des gens riches qu'il faut con-
(iderer.

M. d'Auxiron a propofe le projet d'etablir des pompes \ feu , comme
moins difpendieux que celui de M. de Parcieux. M. Lavoifier examine
ici cette queftion , & aprcs avoir pris les fuppolitions les plus favorables aux

E)ompes k feu, il trouve que fi cet etablillement eft moins coilteux que
e projet de M. de Parcieux, il demande un entretien annuel trcs-conli-

derable , & que fi on joint i la depenfe de la conftrudion des pompes le

capital de leur entretien annuel', cette fomme furpaffe celle que deman-
doit M. de Parcieux. M. Lavoiher a fait fes calculs d'apres trois pompes ^

feu, fituees dans difterens pays, & conftjruites dans des proportions diffe-

rentes, & toutes trois lui donnent le meme refultat. Un autre inconvenient

des pompes ^ feu, c'eft la confommation perpetuelle d'une quantite enorme
de charbon de terre •, on ne peut ni le faire venir en tous temps par les

rivieres, ni le gardcr fur des bateaux oii il fe mouille, ni le conferver en
tas, ou il fe decorapofe. Ces inconveniens qui ont quelquefois derange

les travaux de la verrerie de Seve, fufpendroieut fouvent raction des pom-
pes \ feu.

II eft intereflant de voir un phyficien qui s'eft occupe avec fucccs des
fpeculations les plus grandes & les plus abftraites de la chymie, confacrer

ainh fon temps i I'examen du projet d'un autre, fans atUre interet que ce-

lui d'etre utile. Mais comment fe fait-il que dans une ville ou tant de
gens riches fe ruinent pour fe rendre ridicules , il ne fe foit encore ren-

contre perfonne qui, en confacrant fon fuperfiu i I'execution d'un projet

fi important pour le bien-ctre de fes concitoyens, ait cherche, par cet em-
ploi de fes ritheffes, ^ fe les faire pardonner, & i en juftificr la fource?
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En calculant la depenfe qu'exigeoit la confommatioii de ch.irbon, M. La-

voifier a confidere le cas oii le charbon feroit exempt de droits, & celui
Mechanique. p^v

jj y. fgj-Qit affujetti; ces droits font environ la moitie dii prix reel de

Anne'e 177 1> '^^ ^^ denree; mais M. Lavoifier auroit pu fe difpenfer de calculer dans

cette deriiiere hypothefe. Je n'examinerai point fi, en exeraptant de droits

line confonimation toiite nouvelle & confacree k un iifage public, le gou-

vernement n'auroit pas ete difpenfe nieme d'offrir des dedommagemens aux

fcrmiers de ces droits. II eut fuffi fans doiite de leur propofer de confen-

tir ^ cet affVanehiffement , conime \ line condition fans laqiielle cet dta-

bliflement n'auroit pas lieu , & Ton ne devoit pas craindre de rencontrer

des hommes affez vils pour ofer balancer un moment.

SUR LES MANIPULATIONS
En ufage dans les Papeteries de Hollands.

riift. J-JNTRE deux nations voilines qui ont les mfimes manufadures , & qui

fabriquent les memes matieres par des moyens femblables , I'une acquiert

& conferve fur I'autre une fuperioritc marqacc , fans que les ouvriers mcme
des manufadlures qui ont cet avantage , fachent h qiioi its le doivent.

Ceux qui connoiffent les precedes de deux fabriques, appercoivent bien

entr'elles une foule de petites differences. Mais ces precedes font l'ouvr.ige

d'une routine aveugle; on ignore les motifs qui les ont fait adopter, &:

Ton ne fait h laquelle de ces pratiques attribuer la fuperiorite d'une manu-

fadure fur I'autre. Les epreuves neceflaires pour decider cette quellion,

feroient trop difpendieufcs & trop incertaines, il fuit qu'un phyficien fuive

les operations des manufafturcs , & fache demeler I'influence de chacune

fur la perffdtion de I'ouvrage fabrique.

M. Defraareft a foigneufement examine les manufaftures de papiers de

HoUande. II a demels dans leurs precedes ce qui donnoit I ces papiers

leur fuperiorite fur les notres , pour I'ecriture & le dcffin, ce qui rendoit

les notres plus propres k Tuiage de I'impreflion •, & comment, en combi-

nant ces precedes, on parviendroit ^ fabriquer dans nos manufadures, un

papier egal ou meme (up^rieur au papier de Hollande, & qu'on rendroit

h volonte plus propre pour I'ecriture ou pour rimpreffion. Ce travail de

M. Defmareft a eu le fucccs le plus iiatteur pour lui. M. Trudaine, con-

vaincu de I'utilite des changemens propofcs, les a introduits dans nos ma-

nufattures , & bientot la France fera affranchie d'un tribut paye trop long-

temps h I'induftrie etrangere.

Suivons cet habile academicien dans le detail des precedes hollandois

compares 4 la pratique des ouvriers Francois.

Mdm. Comma toutes les operations dent je vais m'occuper, dit-il, ont princi-

pakment pour but de donner une forte d'appret k I'etofte du papier, j'ai
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cru devoir ir.rttrc fous les ycux de Tacndtlmie rcb.uiche groflicre de cette t——l-

ctofte , & infifter fur le premier et.it ou elle fe trouve, avaiit que de fubir ,.
,

fcs differcnts apprcts. Cos details qui doivent naturellemeiit pr^ccder ceux *'
" '^ ^ "^ ^' ^*

des apprcts, fcrviront i^ faire failir plus facilcment ks railons de ces apprcits, ylnn<!e 171 1.

& Ics nuances de lenrs cffcts.

La pate qui fcrt h former «ne feuille de papier, eft rccue, comme tout

Ic moiide fait , fur unc grille de fil de laiton, plus ou inoins fin, dent les

brins font places parallelemcnt , & maintenus dans cette dilpolition par uri

tiflii du mcine fil. La fuite des fils de laiton parallele fe nomme verjure

,

& le tiffu menucordion ; cette efpece de toile eft non-feulement tendue

& a(Tu)ettic par les extremites ii un cadre de bois, mais encore foutcnue

dans le milieu par plulieurs traverfes, auffi de bois, qu'on nomme pon-
tuj'eaux. En confiquence de cette conftrudlion , il eft ailc de fentir que
retotfc du papier, formee lur cette toile, doit prendre & conferver les

imprelTions de toutes les pieces qui compofent fon tiflli & des viiides qui

fe trouvent entre ces pieces.

Dans le dcflein de voir toutes ces imprcffions bien confervees fur une
feuillc de papier, je fis fabriquer,avec les formes du carre ordinaire, quel-

ques feuilles que j'y laiflai fecher : aprcs quoi i'dfayai de les enlevcr dou-
ccmenf, ^ mcfure que je les detachois, je fuivois le detail des impreflions

que la toile y avoit produites. J'appercus d'abord que les traces des fils de
laiton , tant de la verjure que du menucordion , etoicnt fillonnees en creux

du cote adherent k la forme, & que chacune des impreflions en creux

etoit feparee par une forte faillie qu'avoit produitc la pate , en s'inlinuant

dans les intervalles des fils de laiton : en forte que la feuille de papier,

de ce cote, prefentoit I'afpeft d'une etoffe cannelee. Sur la face oppofee,
la trace de la verjure etoit relevee en bolfe, & ce detail fornioit des emi-

nences arrondies & paralleles qui couvroient toute lafurface de la feuille:

il en ^toit de meme de la trace en relief du menucordion , des lettres &
de la marque du papier, excepte qu'elle etoit plus prononcce que les pre-

mieres.

Voila done la premiere ebauche de I'etofte qui fert de bafe au papier,

& qui fe trouve I'oumife a toutes les operations fubfequentes de la pjpe-
terie : c'eft de cette bafe que )'ai cru devoir partir, pour rendre compte
plus exaftement de I'efprit des manipulations & de leur influence dans Li

preparation du papier. Cependant comme dans le papier qui a recu fes

derniers .ipprets , on reconnoit encore toute la regularite de ces premieres

impreflions, il eft vilible que ces apprets ont pour but d'adoucir ces iin-

prcllions, fans les faire difparoitre entierement : j'indiquerai done ici les

pryicipales nuances par lefquelles tout ce travail s'execute.

Le coucheur , en renverfant fur le feutre la forme chargee d'une feuille

de papier , applatit un peu les Eminences arrondies qui font tracees fur I'une

de les furfaces , & fait qu'une partie des creux produits par la verjure fur

I'autre fe reniplilfe en meme temps. Cependant IVfTirt qu'il fait pour de-

tacher les paitiei) de la feuille engagccs entre les fils de laiton, produit une
infinite de pctits poils qui paroiUent le long des parties fiillantes.
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Sous la preffe,avec lesrfcutres d'abord, enfuite en porfes blanches fansMies feutres, ce travail fe continue •, les velliges des baguettes arrondics qui

iont le reliet des verjures sapplatillent totalement , mais les traces des par-

• Annie ifji. ties faillantes formees dans rintervalle des fils de laiton deviennent iail-

lantes des deux cotes en confcqucnce de leur epaiffeur, & s'arrondiffent

par la prefle : on trouve toujours fur les deux faces des feuilles de papier,

deux fyftemes de baguettes proeminentes, dont on voit aifement la caufe

/iJ'on a fuivi, comme je I'ai fait, le progres de tout ce travail; mais apres

que les porfes blanches ont pafTe fous la preffe de la cuve , il s'en faut

bien que toutes les afperites & tous les petits filamcns occafionnes par la

forme aient difparu ; c'eft pourtant ^ ces feules operations que fe bornent '

en France tous les apprets qui ont pour but d'adoucir la furface du p.ipier.

Les Hollandois ne laillent pas le leur dans cet etat d'imperfedion, comme
je le ferai voir par la fuite de ce memoire.

Les baguettes applaties formees par I'intervalle des fils de laiton des

deux cotes, & qu'on peut fuivre \ Iceil fur la furface du papier appretc,

forment ce qu'on appelle le grain du papier ; grain que les manipulations

doivent adoucir , comme je I'ai dejk obferve , fans le faire diiparoitre \

grain qui fe detruit preique entiereraent fous la lilfe ou fous le marteau.

C'eft ce grain toujours reconnoiffable dans les papiers de Hollande les plus

doux, qui a fervi \ me prouver que les Hollandois n'adouclffoient pas le

papier par le liflage & par le battage, mais par des manoeuvres totalement

inconniies dans nos fabriques.

Le grain du papier eft fouvent dcfigure par les feutres lorfque ces etof-

fes , n'etant point garnies \ leur furface d'un lainage abondant qui en doit

couvrir exadement le tiffu interieur, le laiffent \ decouvert. Si I'on cou-

che les feuilles de papier deffus ces fortes d'etoffes peu garnies de laines,

ou qu'on les foumette \ la preffe au milieu de ces ctoffes, elles prennent

la trace de leur tiffu dans les endroits mal converts : & ces nouvelles em-
preintes reunies \ celles du grain compofent une efpece de furface chagri-

nee irregulierement. Pour prevenir ces inconveniens les Hollandois appor-

tent \ la fabrication de leurs feutres la plus grande attention ; ils compo-
fent la trame de ces etoftes avec des laines longues de Frife & de Nort-
hoilande, & ils ont foin d'ailleurs de les teindre dans une forte decoftion

d'ecorce de chene & d'aulne, qui contribue par fa fcipticite \ coucher le

lainage fur le tiffu, ^ le feutrer & ^ rendre ces etoftes beaucoup plus du-
rables que les notrcs qui n'ont pas recu ces preparations.

Le grain du papier fert i des yeux exerces ^ reconnoitre la fineffe &
I'egaljte de la pate , comme le tiffu dans les etoffes indiqiie les quaiites de

la chaine & de la trame. Tous ceux qui font ufage du papier ont pu ap-

precier les avantages de celui qui a fon grain adouci, fur un papier tJVii,

I'ayant prefque perdu totalement fous la lifle ou lous le marteau, ne pre-

fente qu'une furface unie fur laquelle les mouvemens de la plume font in-

certains ; d'un autre cote ils ont fenti les obftacles qu'un grain trop gros,

jnegal, rempli de filamens mal couches, oppofe i ces mouvemens. Pour
montrer maintenant comment les Hollandois font parvenus par leurs pro-

cedds
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cidis ^ commuiiiquer an papier le d?grc d'apprer le plus favorable i fes

ufages fans detriiire foil grain , Je crois devoir m'attachcr ^ dccrire trois ,

points principaux de leiir travail , parce que la difcufllon dc ces trois points
echanique.

iliffira pour donner une idee complctte de leur m^hode. Je parlcrai done y^rin/e fjji.
1°. de I'echange en porfes blanches; 1°. de la conftruiftion & de I'avan-

tage de Icurs etendoirs , 5°. de leur collage & de i'echange apres Ic col-

lage. J'indiquerai rapidcment \ chacun de ces articles tout ce qui conccrne

k pratique liaii^oife , afin qu'on puilfe en faire k comparailon.

Article primier.

Ue Vichange en porfes blanches.

I i N general les pates des plus beaux papiers de Hollande ne font pas

luperieures i celles qu'on emploi: en France pour les papiers de la plus

bdle qualitci ainii je n'ai pas trouve une difference notable par rapport ^

la fincffe & ^ la biancheur cntre les pates avec lefqiielles les Hollaniiois fa-

briquent le Pro Patria, le grand & \c petit Cornet , la Te'.liere , le pa-

pier aux armes , la Couronne , \t petit Ljs 8c le Griffon^ Si celles dont

nous compofons les fortes correfpondantes en France. Comme la reputa-

tion bicn mcritee des premiers ne me paroit pas pouvoir etre rapportee

^ cet article, ainfi qu'on I'avoit affure fans aucune preuve, je ne crois pas

devoir m'arreter i difcuter ce qui concerne les matieres premieres du p.i-

pier. Jc fuppofe done que le papier eft fabrique, qu'il eft forti des mains

des premiers ouvriers de la cuve , qu'il a paffe fous la prelTe avec les feu-

tres , & fans les feutres en porfes blanches : toute la fuite de ces manipu-

Jations eft aflez la meme en France comme en Hollande. Voici le point

oil j'ai commence i trouver une difference rcmarquable dans la fabrication.

Suivant la pratique conft.inte des fabriques francoifes , on tranfporte a

I'ctendoir le papier des qu'il a paffe rapidement fous la preffe de la cuve,

Dans cet etat il conferve, comme je I'ai fait obfervcr, beaucoup d'incgali-

tes & d'afperites ^ d furfjce-, & enfin il eft encore pcnetre d'une trcs-grande

quantite d'eau furabondante. Tous nos etendoirs en France font fort cle-

vis, & regnent ordinairement fur les autres b.Uimens de la papeterie; ou-

tre ccla ils font ouverts de tous cotes •, on les ferme avec des planches mo-
biles qui laiffent beaucoup d'ouvertures, par lefquelles I'air exterieur pcut

penetrer tres-aifement, & en affez grande quantite pour y porter une tem-

perature prefque egale h ccllelqui regne au-dehors : en forte que le papier

etendu fur des cordes s'y trouve expofe k la chaleur ou au froid fans qu'on

ait penfe k en menager les eft'ets. Quoique les particules de la pate ne foient

ni fortcment adherentes enfemble ni couchees exademcnt i la lurfjce, ni

rapprochees dans I'interieur de I'etoffe du papier, cepend.mt cctte ctoffe

en fechant par I'adion d'une chaleur vive, acqulert une rotdeur & une

durete prefque inflexibles. II refulte de-k que des le ccm'n-'ncement des

2ome XV. Partie Fransoife. D d d
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i mMi—«— apprets, la deflication prompte & complctte queprouve le papier, donne

aux afperites & aux inegalites de la fiirface une confiftance qui fait qu'elles

Mechanique. j.^,-(1.g„j i tomes les manipulations qui les ddtruircient par la fuite, en

/Inn^e t~7i. adouciffant cettc furface, & en affoupiiffant I'int^rieur de retofte.

On fentira bien plus encore la confeqiience de ces inconvcniens lorf-

qu'on aura fuivi le travail des HoUandois, & qu'on aura vu avcc quelle

adrclfe & quelle attention ils ont fu eviter les detauts de notrc pratique:

voici quelle eft leur methode. Un ouvrier (c'eft ordinairement celui qui

a rinfpeiStion de tous les travaux de la papeterie) prend le papier apreJ

qu'il a palle deux fois fouj la prefle de la cuve comme en France , le tranf-

porte dans une falle particuliere qui eft feparee de la cliambre de la cuvei
• cette falle eft garnie de plulieurs prelTes & d'une table peu large & fort

longue, au milieu de laqucUe eft une efpece de pupitre incline vers la fe-

iietre qui revolt le jour. L'ouvrier arrange le papier nouvellenient fabri-

que, par piles qui contienncnt Iniit ou dix porfes : cliaque porfe eft dil-

tinguee par un feutre. II etablit deux piles fous chacune des preffes •, lorf-

qu line preffe eft garnie il la fait Jouer fur les deux piles en menageant d'abord

la comprelTIon i il revient i la preffe pluheurs fois pendant trois heures,

& il exprinie par cette adtion fucceffive I'eau furabondante qui fort dcs

porfes blanches. Apres que le papier a fejourne environ trois heures fous

la preffe, le meme ouvrier le retire par parties en diftribuant chacune des

porfes le long de la table i la droite du pupitre •, enfuite il s'attache i la

porfe la plus avancee, & la prenant par un dcS coins il fouleve & baiffe

iiiccellivement la partie de la porfe qu'il peut failir , & par ce mouvement
il produit contre la furface de chacune des feuilles de papier un frotte-

ment reitere qui, dans I'etat de molleffe oil elles fe trouvent, en adoucit

aifement le grain & couche exacStement tous les filamens & toutes les af-

pdrites qui peuvent etre detachees ^ leur furface. On concoit aifiiraent qu'il

fait la mcme operation fur les autres coins, afin de produirc le meme frot-

tement dans toute I'etendue des feuilles de la porfe. Ce travail fini, il place

la porfe fur le pupitre, & levant feuille i feuille il forme i cote un nou-

veau paquet qui ne differe de la premiere porfe qu'en ce que les fur-

faces des feuilles qui fe touchoient, & qui ont eie frottees les Unes contre

les autres, correfpondent ^ d'autres iiirfaces ; en enfre-mclant ainfi les feuil-

les par une diftribution diffdrente, les furfaces d'une feuille font expofees

^ d'autres furfaces, ce qui complete I'adouciffement de tout le grain : c'eft

cette operation, totalement inconnue dans nos fabriques, & que je rap-

pellerai par la fuite de ce memoire , fous le nom A'ichangi , qui conftitue

proprement le fond de la methode hollandoife , pour les apprets de leurs

papiers.

Aprcs que l'ouvrier a fait paffer ainfi \ X'ichange toutes les porfes d'une

pile, il foumet les autres piles ^ la fuite des mcmes manipulations, &: les

arrange de nouveau fous les preffes : \ cette feconde preffee il menage

iTioins la compreflion, mais il a foin de I'augmcnter par des progres pref-

qu'infenfibles : au travail d« la preffe fuccede ccUii de Yichangc , & i'unc
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Sc I'antrc operation fe reitcrc Jiilqu'h trois ou quatrc fois, fiiivant la forte—^»i—^—
du papier & la qiulitc Je la pale-, plus la pate eft fine, moins il eft befoiii „ ,

d'cchaiiger & dc prclTer. Pour Ics grandcs fortes, telies que ie C/iapeUt,
^^"^^'^*^^'^'

VImperial , \c grand Jigle , il eft important de foigner bcaucoup 1 't'cliange , Ann(e xrjt.
parce que le grain de la pate eft plus gros , & que d'aillcurs pour I'ulage

du ^^m\\ , la Turface de ces papiers doit ctre adoucie avec la plus grandc
attention.

J'obferverai ici, 1°. que I'Duvrier en replicant les porfes fous la preffc,

a foin de mettre \ la partie fupcrieure de la pile , les porfes qui ctoient

au milit.11, & de varier, autant qit'il eft polTible, d'une prefie i I'autre,

la difpolition des porfes , afin que les cuCts foient uniformes dans toutes

les parties des piles,

2". Que cet ouvrier garnit avec attention les bordures des porfes avec

des bandcs de feiitre pour que la comprellion (oit egale fur toute la niafle

des piles , car le milieu d'une pile de porfes blanches etant toujours plus

cleve que les bords, il eft neceffiire pour mettre toutes le» parties de la

pile de niveau , d'avoir recours ^ des bandes de feutre qui fuppleent \ la

moindre epailfeur des bordures-, ians cette precaution la comprefllon n'a-

gilfant que fur le milieu, les feuilles de toute une pile encore humides,
le caiferoient dans cette partie , & fe partageroient par le milieu. Uii leul

liomme avec quatre ^ cinq preffes, peut e'changer tout le papier fabrique

dans deux cuves : le travail de I'echange dure ordinairement deux jours

entiers lur une quantite donnee de papier , bien entendu qu'on foumct
chaque jour h cette operation les porfes qui s'y fabriquent, en diftinguant

fculement les parties de papier fuivant les difFerens degres d'apprets qu'elks

ont re^u , & le tenips qu'on a commence a les leur donner.

Lorique le papier a I'ubi tous ces frottemens, toutes ces manipulations,

toutes ces prcifces, ii eft fort adouci i la furface , bien feutre 8c affoupli

dans I'interieur de i'ctofFe-, cnfin il a perdu une trcs grande quantite d=
I'eau furabondante dont il ctoit pcnetre en fortant des operations de la

ciive.

J'entends par le feutrage du papier que produit I'echange , le rappro-

chement des fibres de la pate dans le fens de I'ipailTeur des feuilles & leut

adherence entr'cUcs : le papier ne fe feutre qui meiure que I'eau s'ccoule;

tant qu'elle eft uiterpofee entre les filamens , ils reftent ecartcs : aimi le

progrcs du feutrage s'execute en meme rail'on que I'ecoulement de I'eau,

& ces deux effets font produits par l'a<5lion de la prefie ; les molecules

d'eau abandonnant les particules de la pate , celles-ci ie rapprochent &
s'affailfent I'une contre Tautre par la comprefllon -, maintenant on con^oit

pourquoi le papier qui a pafie par les epreuves de I'echange ed feutr^. Par

line railun contraire , le pnpier de France fccht; rapidement dans i'etjt

dhumidite furabondante , ne doit pas ctre feutre ; cependant ce papier

change dc dinienlions par I'evaporation telle qu'elle a lieu dans nos etcn-

doirs , & il fe retrecit d'environ un trente-deuxieme fur la longueur & fa

largcur -, inais raalgre cette retraite il s'en faut bien que les filamens de 1*

Ddd ij
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pate foient rapproches autant qii'il eft poffible •, il eft niceffaire d'employer

,, , line force exterieure qui faffe que les viiides foient remplis h niefurc qii'ils
Mechanique. ^^ ^r^j'-' • . tr • r ru\ i

ie forment-, laute d avoir eprouve cette comprellion inleniible, le papier

A-'nn^e I77z. de France a des pores plus ouverts, & fe trouve compoie de filamens

nioins adherens que le papier de Hollander c'eft ^ ccs deux etats difierens

oil fe trouvent ces deux papiers, que je crois devoir attribuer une grande

partie de leurs qualites & de lours dcfauts; Je ferai dans la fuite de ce

jnemoire I'application des principes que je viens d'etablir ici,aux papiers

de France & de Hollandej en difcutant ces qualites & ces defaius.

Article second.

De la conjlruclion & de I'avantage des itendoirs Hollandois.

J 'a 1 d6J^ remarque que la principale caufe des afpi^rites qu'on trouve fur

les papiers de France , venoit du deffechement fiibit qu'il eprouvoit en

paffant tout- i- coup de la falle de la cuve k rete-ndoir ouvert de tous co-

tes. Les Hollandois, aprcs les manipulations de Techange, qui en adou-

ciflant le papier lui font perdre I'eau furabondante , ont encore attention

de ne le faire fecher que graduellement dans leurs etendoirs •, ce font des

galeries conftruites an rez-de-chauffee \ cote des autres falles, fermees par

des contre-vents & des jaioufies qui joignent tres-exadlement , & qui

laiflent tres-peu de paffage ^ I'air exterieur : ces galeries font couvertes

par un toit de paille ou de planches, dont la reduftion eft fort elevee &
occupe prefque la moitie de route la hauteur du b.^timent. Par le fyfteme

de cette conftrudlion , ils font parvenus ^ menager la chaleur & I'evapo-

ration autant qu'ils le jugenr convenable , & autant que I'exige la tempe-

rature exterieure. J'ai traverfe plufieurs de ces galeries , aux environs de

Saardam & de Leyde, & j'y ai trouve un air frais, quoiqu'il fit fort chaud

au-dehors.

J'ai vu en Flandre une papcterie ou Ton n'avoit pas fuivi d'abord dans

la conftruftion des etendoirs, les principes des Hollandois; & quoique

les autres manipulations y euffent ete introduites par des ouvriers de cette

nation, cependant le papier qu'on y fabriquoit n'approchoit pas pour la

douceur & la fouplefle du papier de Hollande. Depuis qu'on y a conf-

truit un nouvel etendoir , fur le plan que je viens de decrire , le papier

a acquis toutes les qualites qui lui manquoient auparavant. Je ferai bientot

en etat de citer des experiences femblables faites en France, parce que

plufieurs fabricans fe font determines, d'apres mes reprefentations, i conf-

ttuire des etendoirs fur ces principes; & ils s'y font determines d'autant

plus facilement qu'ils favoient par experience que le papier feche dans une

laifon oil la temperature eft moderee , etoit plus doux & plus moelleux

que celui qui avoit feche pendant les chalcurs de I'ete.

-. Les Hollandois avec la reflbiirce dc leurs etendoirs, oii ils mdnagent
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I'l-ffct de la cliileiir extcrieure, out foin iion-feuleinent que leiir papier

feche doiicement, mais encore qii'il ne feche pas ^ iin certain degre : ils „ ,

le recueillent lorfqu'il conferve encore ime certaine humidite qui lui
i^chanique.

laiffc toute fi foupleffe. J'ai fouvent manic da papier dc Hollande, lorf- Ann^e fit.
qu'on le tiroit dc I'etendoir avant la colle", (a (wxixcc: me paroiffoit trcs-

iiiiie , fon grain bien adouci , & I'ctQffe , quoiqne fentree , avoit de la

iouplefle. Apres le detail des operations & des precautions que je viens

dc dire, on fent aifemcnt la raiion de ces bons eftets. Mais il eft encore

d'autrcs avantages qui en refuitent. Je crois devoir montrer ici en parti-

culier comment ccs procedcs contribuent ^ prcl'erver le papier de Hol-

lande des plis & des rides, qui font li communs fur les papiers de France.

On ^tcnd, comme on fait, d^ns nos fabriques de France le papier en •

pages, c'eft-k-dire, qu'on place fur les cordes des paquets de huit ou dix

feuilles de papier humides, appliquees I'une contre I'autre, pour les faire

fecher. Comme on n'a pas I'attention de menager la dedication , les pre-

mieres feuilles expofees au courant d'air commenccnt \ perdre leur liumi-

dite par les extremites d'abord , pendant que la deffication n'eft pas par-

venue jufqu'au centre i les autres feuilles recouvertcs par ces premieres,

confervent done la plus grande partie de leur liumidite dans le milieu,

&• fur-tout celles qui touchent aux cordes : les premieres feuilles ayant

ffche rapidement , changent neceffairement de dimenlions en eprouvant

une retraite d'environ un trente-deuxieme, & comme elles reftent adhe-

rentes aux autres encore humides & plus longucs , elles y occafionncnt des

plis qui font le refultat de la difference des dimenfions d'une feuille feche

& d'une feuille humide. La feuille feche affujettit la feuille humidc ^ fes

dimenfions , avant que celle-ci y ait ete reduite par la deflication. Cette

explication fimple fait voir non-feulement la caufe des plis & des rides,

mais encore la raifon pour laquelle ces plis & ces rides atFeftent prefque

toujours le milieu d'une feuille de papier.

Les plis & les rides ont encore une autre caufe combinee avec les me-
mes circonftances. Nos etendoirs^ font garnis de cordes de chanvre qui

b'oivent d'abord I'humidite du papier, & qui la lui rendent ^ mefure qu'it

feche ; les feuilles des pages lont humides en conliquence pendant long-

temps dans toute la ligne qui touche aux cordes , & elles y confervent

une extenlion plus grande que dans les auti^es parties de leur furfacc, &
beaucoup plus grande que celle des feuilles fuperieures qui font expofees

^ I'air libre. L'eftct de cette extenfion eft de forcer les dimenfions des

feuilles dans ccs parties humides; & comme elles adherent par les extre-

mites i d'autres feuilles plus courtcs & feches , cet execs dans le milieu

eft occupe par des plis & par des rides qui ne fe detruilent plus des qu'ils

font formes, quoique la delTic.Ation parfiite vienne h la fuite.

On itend en pages dans les fabriques Hollandoifcs , cependant on ne

voit point de plis ni de rides fur leur papier au fortir de I'etendoir : j'in-

diquerai ici trois railoas principalcs qui contribuent ^ preferver le papier

de cet accideirt.
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La premiere eft qu'ils font Ics pages beaucoup moins epaifl'es qae Ics

notres.
Mkchanique.

£^ feconde eft: que les feuilles des porfes blanches ayant ete frottccs &
_

Ann/e i77t- adoucies les unes centre les autres lors de I'echange, leur furface eft fort

unie & tres-peu hiimide qiiand on les porte ^ I'etendoir : en forte que

par le progres de la deffication, elles acquierent tres-peu d'adherencc en-

iemble-, par confequent ellcs peiivent changer de dimenllons £l mefiire

qu'elles fechent, en fe detachant les unes des autres. D'ailleurs comme elles

ont perdu une certaine quantity d'eau dans I'echange, elles eprouvent une

retraite beaucoup moindre pour parvenir h I'etat de delTication : la diite-

rence entre Icurs dimenfions lorfqu'on les etend, & lorfqu'cn les retire dc

• Tetendoir, eft beaucoup moindre que celle des dimenllons de nos papiers

dans ces deux circonftances-, car ils font plus humides lorfqu'on lesctend,

& plus fees lorfqu'on en fait la cueillette.

La troKicme raifon eft que les etendoirs Hollandois font garnis de cor-

des de rotin, qui ont (ix k fept lignes de diametre, ces cordes n'abfor-

bent pas Thumidite du papier ; en confequence cette huniidite ne fejourne

pas autant le long de la ligne oii le papier touche ^ la corde.

Au furplus la groflcur de la corde n'cft pas une circonftance indifFe-

rente. Dans nos moulins on ne voit guere que de petitcs cordes -, & lorf-

qu'on ctend en pages, on en place deux ou trois fous les pages ; en nnil-

tipliant par-li les points de contacts, on multiplie les rides & les plis. Les

groffes cordes au contraire entr'ouvrant les pages facilitent la circulation

de fair par-deffous , ce qui produit une defllcation plus uniforme. C'eft

^ routes ces attentions qu'on doit attribuer en partie ces dos bien arrondis

qu'on trouve aux mains de papier de HoUande lorfqu'on en deballe les

rames.

Article troisieme.

Da Collage.

LioRS qu'on veut coller le papier, on faic dans nos moulins la cueil-

lette des pages, fans s'embarraffer beaucoup du degre de fechereffe qu'elles

ont acquife. Cependant la plupart de nos fabricans m'ont afliire qu'ils

favoient par experience que lorlque les pages avoient trop feche , elles

prenoient moins bien la colle, & que la coUe s'imbiboit plus abcndam-

ment, & fe diftribuoit plus egalemeut dans le papier oii il reftoit encore

une legere humidite. Mais la conftrudion de leurs etendoirs ne leur per-

mettant pas de profiter de cette oblervation importante , ils n'en tiennent

aucun compte dans la pratique. Un autre ddfavantage de cette parfaite

deffication des pages , c'eft qu'elles foiment dans cet etat des efpeces de

cartons fort durs qu'on ne pent affouplir pour les difpofer i boire la collev

cette durete eft , comme nous I'avons vu , I'efFet de la rapidite avec laquelle

ks feuilles de p.ipier encore tres- humides, ont etc faifies par facbion d'unc
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cluleur vive & p6ii^trante ; il n'eft done pas ^tonnant qii'en trcmpaiit dans ..

1.1 colle iin piquet compofi de ces pages, la coUe ne les penetrc que tres- »^ .

difficilement & tres-inega!cmcnt.
Mi:chaniquf.

Je mediis affiird par des experiences, de la nianicre inegale dont la /inn^e 177?.
colle s'inlume dans des pages aiilTi conipadtes. J'avois colord la colle pour
d'autrcs vues; & y ayant plong^ des paquets de pages fort epais & trcs-

fccs, comme ils le font ordinairement, je ni'appercus apres le collage, \
mefurc que la jeteufe detachoit les feuilles pour les etendre, que I'intc-

rieur des pages n'avoit pas pris la couleur , ou que du moins la tcintc n'y
itoit pas unie. Je mis ^ part quelques-unes de ces feuilles qui me prcfen-
terent ces diSfeiftuolites •, & aprcs qu'elles eurent fcchc, je reconnus que
les parties oii la couleur n'avoit pas penctre, n'etoient point colldes ; qu'elles

abforboient la falive, pendant que les parties colorees ne sen lailfoient

pas humeder. Cette experience me prouva d'une maniere incontellable,
combien les pages dures, trop epaiffes & Trop fechcs, s'oppofoient en .

gdniral au fucccs de la colle, & fur-tout i la diftribution uniforme des
parties collantes dans toute I'etendue des feuilles.

Apres que les porfes font collees, nous les portons ji I'ctendoir, & I'orj
•

a pour principe de les etendre toutes cliaudes de colle •, le papier diftii-

bue par les etcndeufes feuille i feuille fur les cordes, feclie trcs-rapidc-
ment , & perd par la circonftance d'une evaporation audi pcu menagee

,

une grande partie de la colle qui I'avoit penctre dans I'interieur, & qui le

vernilfoit l fa furface. Quoique I'etcndoir foit ferme pour lors , comme il

rccoit la temperature exrerieure par les ouvertures multipliies , qui font
dirtribuees de toutes parts, la colle ou s'evapore, ou coule ^ terra en ruif-

fjl.int par des filets fenfibles , ou forme des taches femblables ^ cellcs que
Ihuile pioduit fur le papier.

On a cru cviter ces inconveniens en introduifant I'ufage de coller de
grand matin, pour p'rcvenir le coup de la chaleur, & d'y occuper tous k-s

ouvriers : on choilit auffi un temps doux, peu chaud , & ou il ne regns
pas un vent trop deffechant ; mais il s'en faut beaucoup qu'on foit parvenu
i eviter tous les inconveniens avec ces precautions-, 1°. parce qu'il refte
encore beaucoup de papier ou ^ coller ou i etendre lorfque la chaleur fe

fait fentir-, i°. pafce que fouvent le temps qui annoncoit une temperature
douce fe decide i I'orage lorfque la colle efl: cuite,'& trompe tous ks
.-irrangemens du fabricant. II eft bien plus fimple de changer la conftruc-
tion de nos etendoirs, qui font le principe de tout le mal.

Je puis citer ici une experience qui prouve combien I'etendoir conf-
truitfur de mauvais principes, nuit au fucccs de la colle. Je pefai }8o li-

vres de papier en pages & bien {eches; je m'affurai que cette quantite de
papier avoit bu quarante livrcs de parties mucilagineufcs propres i coller,
ians y comprendrc I'eau : c'efl: la dofe la plus petite; aprcs que le papier
cut etc feche, il ne pcfoit que 25 livres de plus. Par confequent I'evapo-

ration avoit cmporte les deux cinquiemes de toute la iiibftance collante

,

& cependant cette evaporation fut mcnagee autant qu'il fut poflible de le
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faire dans nos etendoirs , par une faifon d'une temperature moyenne. II

eft clair que cette Evaporation de la colle n'eft pas une perte neceffaire,

MicHANiQUE. ^ quelle eft due ^ la mauvaife conftrudlion des batimens de I'etendoir.

yinni'e I'li. ^^^ ^^'^^ ^^ I'evaporation eft tel qu'en doublant la dofe ordinaire de la

colle (qui eft de 50 livres pour ^00 livrcs de papier) on ne parvient pas

\ micux coUer , lorfque le temps n'eft pas favorable. Ainfi ce n'eft pas I'e-

pargne de la colle qui fait qu'en general nos papiers font peu colles & ine-

galement colles. Les Hollandois ne forcent pas la dofe de leur colle, &
malgre cela leurs papiers font trcs-bien colles.

Je joindrai ici il cette premiere experience , le detail des effais faits

en 1768 au moulin de Montbron, proche Angouleme , & dont les reful-

tats etatliflent d'une maniere inconteftable , de quelle importance eft la

conftruftion de I'etendoir pour le fucces de la colle. J'avois fait fabriquer

en Hollande du grand cornet d'une pate fine , & je I'avois demande (ans

colle. Je choilis pour le colle;:, un temps critique fort chaud & orageuxv

je laiffai faire la colle \ I'ordinaire. Mon objet principal dans ces experien-

ces , fut de comparer les effets de la colle preparee auffi negligemment

qu'on le fait en Angoumois fur du papier de Hollande , & fur du papier

fabrique \ Montbron, avec une pate auffi fine & trituree par les cylindres,

& fur-tout de comparer ces effets fur ces deux fortes de papiers , en les

expofant Pun & I'autre dans Tetendoir ordinaire , & dans un etendoir que

J'avois fait pratiquer dans un endroit frais , bien ferme, qui ne partici-

poit que tres-difficilement \ la temperature du dehors, quoiqu'il y eilt un

courant d'air.

Je fis coller quatorze mains de papier de Hollande : j'en fis itendre lix

mains dans I'etendoir de Montbron , & parmi le papier fabrique \ Mont-

bron : apres une dedication tres-prompte, le papier de Hollande parut

affez bien colle; il ne fe laiffoit pas penetrer par la falive, mais il etoit

roide & fonnant : celui de Montbron fe laiflbit percer par la falive, qui

traverfoit d'une face \ I'autre fans obftade.

Je paitageai ce qui me reftoit de papier de Hollande en deux por-

tions -, j'en fis ctendre quatre mains toutes chaudes de colle dans le lieu

prepare pour faire la comparaifon de I'etendoir ordinaire , les quatre aii-

trcs n'y furcnt etendues qu'apres qu'elles eurent ete gardees dans un en-

droit frais pour y boire leur colle & s'y rcfroidir. Je fis diftribucr eii

nieme temps fur les cordes de cette falle bafle une quantite ^-peu pres

egale de papier fabrique \ Montbron.

Les deux derniers lots de papier de Hollande furent beaucoup mieiix

colles que celui qui avoit ete expofe \ I'etendoir ordinaire , & I'ctoffe y

conferva fa foupleffc. De meme le papier de Montbron qui n'etoit point

colle dans I'etendoir ordinaire, le fut affez bien dans la lalle baffe, quoi-

qwe plus foiblemcnt que celui de Hollande.

D'aprcs ces faits conftans, je conclus 1°. que les etendoirs bien fermes

ou Ton pcut moderer I'effet dc la chaleur , fervent en tout temps & \

toute haire au collage taut des papiers fabriques en Hollande, que de

ceux
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ccux fnbricjucs en France, i". Que Ic p.ipier fabriquc en HolLinde ne-—»—»—
prouve p.is dans la portion de colle doiit il eft pcnetrc, une ivapor.ition j. ,

aiifii complctte que celui fabrique en France. Je crois etre autorilc i dire
echanique.

que la caiife de cette difference eft le feutrage de lechange qui rappro- Ann^i t77i,
che les fibres elenientaircs du papier , les rend plus propres i boire la

coile, & ^ la conferver en plus grande quantite que ne peut faire le pa-

pier dont les pores font plus ouverts; je dois faire obferver que le papier

de Hollande ctendu, foit chaud de colle, foit aprcs que la colle fiit re-

froidie, fe caffe beaucoup moins fur le ferlet que le papier de Montbrcm :

cet eftet eft encore une luite du feutrage produit par I'echange.

J'ai remarque de meme dans plufieurs moulins HoIIandois, que les ou-
vricrs colleurs laiflbient les paquets des pages tremper trcs-long-temps

dans la colle , fans que le papier fe caflat : or il eft vilible qu'il doit cet

avantage au feutrage qui en a rapproche les fibres -, au contrairs avec nos

papiers il faut avoir les plus grandes attentions pour eviter les caffVs qui

fe niultiplient d'autant plus qu'on veut foigner davantage le collage. Cet
inconv(fnient eft produit par le peu d'adherence que les fibres elementaires

de nos papiers ont contradlee enfemblc, & fur-tout par la durete & la

compacite de nos pages qui ne fe laiflent penetrer que tres-diflficilement

par la colle. Lorfqu'on trempe un paquet de pages compaftes dans la colle,

& qu'elle s'y inlinue lentement, il y a un inftant remarquable oil certaines

parties bien humedees ont change de dimenlions, & fe font renflees pre-

cifement k coti d'autres parties encore feches. Si dans cet inftant il fe fait

par le colleur un mouvement irregulicr, les parties feches fe dctachent des
parties mouillees , & c'eft ainii que le caJJ"^ fe multiplie.

On a dii entrevoir deji par les details qui precedent, quelles font Ie9

circonftances qui aifurent aux HoUandois le fucces de leur collage; la

fuite de tous les precedes qui reftent k decrire , achevera de fixer le»

idees fur cet objet important.

Apres qu'on a fait la cueillette des pages dans les moulins HoIIandois,

les ouvriers occupes au collage s'occupent ^ les battre , i les affoupir en
les pliant dans tous les fens , de telle forte qu'ils parviennent i detacher

prelque toutcs les feuilles les unes des autres -, le papier n'etant pas entie-

rement (ec, fe prete tres-facilement 4 toutes les manipulations qui le dif-

pofent k boire la colle plusabondamment,- & fur tout egalement.

Dans la preparation de la colle, je n'ai rien obferve de particulier. Les
HoIIandois emploient, comme nous, des retailles des tanneries & des iti^-

gifferies qu'ils font cuire de nieme. lis ne font point ufage dans leurs mou-
lins, comme on me I'avoit tant afliiri, de colle de Flandre & d'Angle-

terre qu'on pretendoit preparee pour cet effet. Mais en quoi ils different

de notre precede , c'eft en ce qu'ils tranfvafent leur colle aprcs que les

tripes & que les matiercs les plus groffiercs fe font pr^cipitees au fond de
la chaudiere ou fe fait la cuite •, ils la mettent repofer & refroidir dans un
cuvier de bois ou dans une baffine de cuivre fort larges & peu profonds.

A mefure que la colle fe refroidit , clle depofe fur le fond des vaiiieaux

Tome XV. Fartie Frcnpife. Eec
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H^ un fedimcnt de rnaticres qui iniiroicnt k fa tranfparcnce & qui communi-

qucioicnt un ton jaunatre au papier. lis verfent enfuite cette colle purifi^e

Mechanique. ^ depuree dans une chaudiere ou on la fait rechaufter au degre convena-

, / tTTi ble. Cette pratique eft abfolument oppofee i routes les idees des meilleurs
"'' ^ 77

fgi3fij-_,„5 de France , qui pretendent que de faire rechauffer la colle

,

c'eft I'affoiblir au point quelle ne peut plus coUef, & c'eft par la fuite de

ces mauvais principes qu'on ne tranfvafe prefque point la colle , qu'on la

laiffc fur les tripes, &: qu'on I'emploie encore chargee de matieres etran-

geres qui terniffent conliderablenient le blanc naturel de nos plus belles

pates. La methode conftante des Hollandois & leur fucces , demontrent

que nous pourrions laiffer prendre I la colle fa tranfparence par un refroi-

diffement infenfible , fans rifquer de Taft'oiblir beaucoup.

Apres que le papier eft colic , on le foumet dans quelques moulins feu-

lement , ^ une fecondc operation de I'ecliange , & enfuite i la preffe : ce

qui acheve de coucher les petits filamens de la pate qui pourroient s'etre

louleves h la furface des feuilles. Outre cela , cette operation donne ^ la

colle le temps de penetrer dans le papier avant d'etre expofee k I'evapo-

ration de I'etendoir. Au milieu de ces manipulations de I'echange apres la

colle, J'ai vu en HoUande & en Flandre la furface du papier s'adoucir &
fe glacer d'une maniere trcs-fenfible i mefure que le vernis de la colle

s'y fixoit par un rcfroidiffement lent; enfuite la prefl'e de ia falle perfec-

tionne ces bons efFets.

Lorfqi'.e le papier colle & echange a fejourne fous la prefTe cinq ou fix

heurcs , on le porte ^ I'erendoir conftruit & ferms comme je I'ai indiquc

ci dellus. Quoique les Hollandois paroiflent prcferer le matin pour I'ope-

ration de ia colle, ils ne redoutent pas la foiree, ni meme le temps d'o-

ragei & la conftrudion de leurs etendoirs les met h. couvert de tous les

accidens occalioiines par la grande chaleur du dehors. En general , dans un

moulin ^ deux cuves , les ouvriers charges du collage , font concentres

toute I'annee dans ce travail. D'apres ce plan on ne tire pas les autres ou-

yriers de leurs occupations ordinaires, pour les appliquer aux travaux de

la colle. Le fyftcme contraire occafionne en France une grande perte de

temps, & un defavantage pour le courant de la vente des papiers. Quant

^ I'echange, il n'y a pas de doute qu'il ne puiffe bien faire apres la colle;

mais on s'en difpenfe cependaat dans un grand nombre de moulins Hol-

landois , fur- tout lorfque le premier a ete bien foigne. En France, oia Ton

ne.paroit pas auITi occup6 d'adoucir la furface du papier, c'eft fur- tout

apres la colle que j'ai obferve un plus grand nombre d'afperitds , lorfque

la jeteufe lance fur le ferlet les feuilles qui fe detachent avec peine les

unes des autres •, on voit en fe placant de maniere qu'on foit oppofe an

jour, qu'elles font prefque toutes heriffees d'une intiiiite de petits poils

que la colle & I'effort brufque de la jctcufe contribuent h. faire lever dans

toute I'etendue de leur furface. Ces feuilles etant diftribu^es fur les cordcs

de I'etendoir oii elles fechcnt rapidement & intimement, confervent ces

polls qui ne fe couchcnt que tres-imparfaitement enfuite feus la prefl'e de



DEL'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 40}

la fal!e, car on foiimet ^ cctte preffe le papier dans un etat de fechereire ^——1—

m

fi coniplette , que les poils ne peuvent plus rentrcr dans le fond de ''^"
\f /ch 4Nions

toffe, tres-roide & trcs-dure. Cette nouvelle circonftance prouve encore

combien nous fommes infcricurs aux fabricans Hollandois, pour I'atten- Annie ijjt-
tion foutenue, & la fuite raifonnec des mancruvres. lis ont grand foin,

par excmple, de faire la cueiilette de leur papier avant qu'il foit entiere-

iiiciit fee, & de le placer encore un peu humide fous la prefle de la falle;

il eft pour lors fufceptible de tous les bons eftets de cette forte prefie

,

qui acheve en cinq ou lix heurcs de fixer fon etat , en lui procurant ce

beau glace, qui fait le luftre naturel du papier Hollandois , & qui en
afltire le debit.

Je ne puis m'empecher de rcmarquer i cette occalTon , combien il a

fallu de fagacitc pour imaf;iner & adopter toutes ces adreffes, qui ne peu-
vent partir que de vues fort fines, & qui font le fruit d'une phyfique in-

gcnieule , attentive aux plus petits details.

Consequences di ces pROCEois.

A, rafes avoir expofe les principals .manipulations dont les Hollandois

font ufage dans la fabrication & dans la preparation de leurs papiers , &
avoir indiqui les raifons phyfiques des refultats, il me refte ^ deduire de

I'enfemble des procedcs, quelques principes qui en decoulent naturellc-?

inent, & qui foient capables d'cclairer la pratique.

Le premier principe que je deduis de cet expofe , eft que le papier

doit fecher lentement , & ne jamais atteindre le dernier degre de feche-

refle, foit avant, foit apres la colle, & tant qu'il n'a pas recu toutes fes

preparations. On a pu fe convaincre par le detail qui precede, que le pa-

pier n'eft bien fufceptible de tous les apprets qu'on lui donne, qu'autant

qu'il lui refte encore un peu d'humidite. Des qu'il a acquis le dernier de-

gre de deflication, il prend une confiftance & une roideur qui rendent

les operations fubfequentes ou incompletes ou inutiles. II luit de-U que

la conftrudlion d'un ctendoir oi\ Ton puifie menager la defTication du pa-

pier , eft le feul moyen de remplir cette premiere vue generale de bonne

fabrication. »

Le fecond principe eft que le papier de HoUande doit etre confidere

comrae une etoffe qui a recu tous fes apprets , au-licu que le papier de

France eft dans le cas d'une etoffe qui a manque en partie I'effet de quel-

ques preparations , & totalement I'efFet des autres. En confequence , le

papier dc Hollande, conlidere comme une etofte deftinee ^ I'ecriture, eft

plus parfait que le papier de France. La furface de I'etoffe eft plus adou-

cie , rinterieur en eft plus alFoupli •, les particules de la matiere qui entrent

dans fa compolition , font plus rapprochees & plus liees entr'cUes. En
general, c'cft une dtofFe hicn feutree. );i :r;! '..p I'-

ll refulte, il eft vrai, de cet etat de pexfeilion, des incanvfeiensafler.

Ece ij
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"I confiderables, fur lefquels Je crois devoir infifter un pen. i". Le defiut

^ , qu'on reproche le plus communenient au papier de Hollande , eft celui
lECHA i^

"qxul a de fe coiiper dans les plis, des qu'on Texpofe k quelque frottement

Anne'e iTli- reitcre; il eft vifible que c'eft au feutrage ou au rapprochement des parties

elementaires du papier qu'on doit attribuer cet inconvenient. II eft aife

d'eii faire fentir la raifon. Lorfqu'on plie une feuille de papier , & qu'on

appuie fur les plis , il eft Evident qu'il fe fait pour lors fur les parties de

J'etoffe du papier, un double effort. Le premier tend \ refferrer les par-

ties de I'intcrieur du pli , & i les rapprocher en diminuant I'epaifleur de

I'etoffe. Le fecond effort tend \ produire une extenlion dans le fens de la

furface du papier , le long du dos du pli. Le premier effort eft combine

avec le fecond , de telle forte que fi les fibres de I'interieur du pli ce-

dent, I'extenfion qui a lieu fur le dos du pli, eft moins forcee. Mais fi ces

fibres ne peuvent plus fe rapprocher dans le fens de I'epaifleur ou cedent

difficilement & ne fe compriment prefque point, alors celles de I'exterieur

du pli , font un effort d'autant plus grand pour prendre toute I'extenlion

que la courbure du pli exige-, des-lors un frottement reitcre fur cette

courbure , produit la defunion des parties de I'etoffe du papier, compofe

d'ailleurs de fibres tres-courtes. Or, le papier de. Hollande etant fsutre

par les procedes de I'cchange , il eft clair qu'il ne peut ceder que trcs peu
dans le fens de fon epaiffeur j il faut done que tout s'entr'ouvre & fe

coupe fur le dos du papier.

Ob doit confiderer d'ailleurs que la pate trituree dans les cylindres eft

beaucoup plus courte que celle qui fort des piles, & qui a iti broyee par

les maillets. En confdquence, le papier fabrique avec la premiere pate,

quand meme il n'auroit pas etc foumis ^ I'echange , doit etre plus callant

que celui compofe de la feconde :.on conceit que des fibres courtes fe

defuniffent plus aifement , lorfqu'elles font expofees \ un certain effort,

que les fibres longues, parce que I'union de celles-ci eft plus conlidcrable,

& qu'elles adherent par plus de points.

Les faits confirraent cette explication : qu'on plie du papier de France

& du papier de Hollande de la meme epaiffeur , on verra la lignc de i'in-

terieur du pli , tracee en creux fur le papier de France, au-lieu qu'on ne
remarquera aucun veftige femblable fur le papier de Hollande.

i°. Ce tiflii plus ferre , ce feutrage plus complet de I'etoffe du papier

de Hollande, prefente aujil un obftacle \ I'impreffion parfaite des caradte-

res & des tailles de la gravure , tandis que le papier de France dtant d'une

pate moins ferree, cede tacilement \ Teffort de la preffe d'imprimerie &
du taille-doucier, & rend avec preciGon les moindres traits : le papier de
Hollande fatigue tellement les caracfteres d'imprimerie , que les Hollan-

dois font reduits \ faire ufage du papier de France dans les entreprifes

typographiques un peu confiderables. II prend auffi trcs-foiblemcnt I'em-

preinte des tailles de la gravure, car le lit de la preffe y eft bien moins
profond que fur nos belies fortes d'Auvcrgne & du Vivarais. J'obferverai

\ cette occalion , que I'adtion reitiree & infenfible de la preffe lors de
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I'cchange, prodult un rapprochement bieii plus conliderable, & bien plus ——i"^—
complet dans les fibres de la pate du papier, qui nc peuvent Ic faire l:s xr
coups redoubles d'un pefant martcau , ou I'tffort de la lifl,:. Car les gran-

^^^chamqu
des fortes d'Auvergne qui fervent a limpreflion des cartes de geographic, Anne'e l-jji.
& ^ celle des eftampes , pifTent \ plufieurs reprifes fous le marteau ; &
aprcs cette epreuve , elles n'en font pas moins proprcs ^ recevoir I'em-
preinte des planches gravels.

Conime je n'ai point diflimule les inconvcniens du feutrage, Je ne dois
pas taire les avantages qui peuvent en rcfulter. i ". Le papier feutre boit
mieux la coUe que le papier qui ne I'efl: pas. i'. II ie caffe beaucoup
moins dans la fuite des preparations qu'il doit fubir, ce qui eft fort im-
portant fur-tout pour les fortes peu itoffees, le grand & \s petit Cornet,
le Cardinal , les troii O de Genes , Sec. qui font dune grande confom-
niation. }°. i^e papier feutre fe dechire bien plus difficilement , ce qui
en bien des cas eft d'un avantage ineftimable •, je puis citer id la fabrica-
tion des papiers tontiffes , des papiers peints , des papiers marbr(fs. Enfin
le papier d'ecriture feutre eft plus durable lorfqu'il n'a pas ^ craindre les

firottemens reiteres qui le coupent dans les plis.

Le troilieme principe eft qu'il faut eviter le feutrage, & par confequent
fupprimer toutes les manipulations qui I'operent, quand on voudra fabri-
qucr du papier d'iinpreffion.. La connoiflance des eft'ets de I'echange , &
fur-tout de ceux de la preffe , nous met en etat d'apprecier an jufte la

caule de notre fuperiorite en ce genre, fur le travail des Hollandois-, nous
voyons par la comparaifon de nos papiers avec les leurs, relativement a
rimpreflion, que c'eft plutot h la negligence, qu'i des manoeuvres refijchies,
^e nous devons I'avantage de fournir aux nations etrangeres la plus grande
partie du papier qu'elles emploient dans leurs impreffions. Mais cette meme
comparaifon nous conduit a conclure auffl qu'il s'en faut beaucoup que
ce papier d'imprefllon qui fort de nos fabriques foit fans defaut. On lui
reproche avec fondemenr de n'etre que tres-foibleraent coUe, entin d'etre
plein d'afperites & de rides ^ fa furface. Si Ton peut obtcnir I'adouciire-
ment de cette furface, & un bon collage fans toucher ^ I'etat de I'ctofFe,

*

fans la ftutrer comme les Hollandois , on pourra lui procurer toutes les
qualites qui lui manquent , fans lui enlever celles qu'il a : or c'eft ce qu'il
eft facile d'obtenir des qu'on peut circonfcrire les effets des differciis pro-
ccJes, comme je crois I'avoir indique dans ce memoirc.
Le quatrienic principe , eft que le papier bien fabrique doit avoir Ton .

groin : toutts les pr^'parations avant feulement pour but de I'adoucir , fans
le fiire difparoiire. Ainfi la liife & le marteau detruifant le gr^in du pa-
pier, lui enleyent une perfection qui me parqJt effentielle : le lifiage eft

la r?ffource d'une fabrication incomplete , & ne peut fuppiecr aux erfets

d'n .e banne preparation, telle quelle eft etablie dans les attciiers de Hol-
land". Si Ton jette un coup d'<ril fur quclqucs ufages du papier, on voir
que fon grain eft tris-util-. 11 fert , par exemple, i ebranler le bee dc la

plume, & i fairc couler I'cncrc : il en modere les mouveraens, & ks rend
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Mjji. . i MMii'iiiiB»-uMj> plus afliires & moins ipccrt.iins. Les deffiiiateurs en meme temps qu'ils

jr ,

_

choiljffent iin pnpier doiit le grain foit adoiici, ont attention qu'il foit re-
'''

'guliercment conlervi : ce grain arrete & fixe les parties colorantes du
Ann^e ij'jl- cr^yo" fiiivant que le defTinateur appiiie plus ou moins. Le grain fait dans

ce cas I'office d'une lime douce ou d'une rape qui ufe la pointe du crayon

,

comnie il convient \ I'eftet du deflln •, fans lui il ne refte prefque rien fur

le papier que de matte & d'irregulicr.

Un des grands de(<ivantages du liffage, eft d'enlever au papier une partie

de fa colle , & de rendre la furface d'un luilant mat, 4 moins qu'on n'y

ajoute enfuite un nouveau vernis, conime fait M. Baskervillc en An-;
gleterre.

II n'y a proprcment que les HoIIandois qui n'adouciffent point leur

papier par le fecours du marteau ou de la lifle. En Italie , on eft dans
I'ulage de faire battre le papier avec un marteau : auUi le papier d'ltalie

fft il liffi \ un point qiii le rend incommode pour I'ecriture j ^ Thiers &
dans le Vivarais on liffe le papier, & )e fais par moi-meme que ces preps-

rations quoiqu'imparfaites , font trcs-couteules, & occalionnent beaucoup
de caffe. En Angoumois, on a abandonne la pratique du liffagej par la

confideration de fes inconveniens.

Maintenant que nous avons expofe I'enfemble de routes les manipula-
tions hollandoiles , difcutc leurs avantagcs &.fcurs inconveniens, indique

Its caufes des qualites & des defaufs du papier de Hollande , il ne nous
r.^fte plus qua parler des precautions avec Icfquelles on peut introduire

la refbrme dans nos fabriques.

On doit etre convaincu , par ce que nous avons dit , conibien il eft

avantageux d'adoucir le grain du papier, & dc coller fuffifamment & ega-*

lement ; on connoit meme les precedes qui procurent ces qualites au pa-
pier •, mais comme elles font voifines de certains defauts, il eft trcs-im-

portant de n'adopter ces precedes qu'avec des modifications, fur lefquelies

on ne peut etre bien decide que par une fuite d'experiences oii Ton aura

varie les manipulations , fuivant les difterens ufages auxquels on deftiiie le

papier. II faut bien fe gardcr, par exemple, de foumettre ^ la preffe dc
iechange un papier deftine \ I'impreflion , &c.

Je me propofe de fuivre ce plan de travail avec d'autant plus de foin,

que M. Trudaine en a fenti Timportance, & qu'il a bien voulu le prendre

fous fa proteftion. Ses refultats nous apprendront les vrais moyens d'adap-

ter au train ordinaire de nos manufadiures , les pratiques propres ^ pro-
duire tel ou tel relultat , fans augmenter le prix de la main-d'oeuvre , &
fans deranger la fuite des travaux journaliers. Car c'eft d'apres ce point de
vue qu'il faut apprccier toutes les reformes qu'on veut introduire dans les

nianufadlures.

Depuis quelques annees , des oiivriers flamands inftruits des proced&
de I'echange dont les fabriques de Bruxelles & de Gand font ufage, fe

font rcpandus dans quelques- uns de nos moulins : ils ont pretendu les

ajouter \ toutes nos operations , litns autre rcforme preliminaire : ils ont
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tentc en confcquence de relaver le papier tout fabrique & colle , dans line 1

durolution de gomme adragante & d'alun, melee i la colic ordinaire. An
fortir de cette preparation, ils i'ont loumis i la prclTe , & I'ont cnliiitc

'^^'^""^''' "^ "-

relevi feuille ^ fcuille ; mais cette operation eft trcs-nul ciitcnduc ; i ". parce /tam'e I'll i
que la (urtice du papier qui a rc^u toutes fes preparations, ne s'adouci:
que trcs-insgalement

i i". parce qu'il fe caffe prcs du tiers du papier qu'on
*

confjcre ^ cette epreuve-, 5°. parce que Ics frais qu'elle occifionne font
plus conliderables que ne peut etre Taugmcntation du prix de la vente. ,

II eft neceflaire qu'il y ait entre tons les travaux d'une manufacture une
correfpondance raifonnee qui economife le temps & les manipulations. Les
procedcs qui pre'cedent doivcnt avoir un rapport intitne avec ceux qui
i'uivent, & en completer les effets fans les detruire. 13'apres ces principcs,
le relavage ne peut etre admis dans nos fabriques que comme un hors-
d'ffiuvre & un double emploi.

On Cent aifement d'aprcs ce que nous avons dit, qu'il eft prcfque im-
poffible de [aire perdre au papier fabrique fa durete & fes afperites : n'eft-

il pas plus limple de lui donner fes apprcts pendant qu'il peut les rece-
voir, & lorfqu'il n'a pris aucune conliltance fixe? Ne vaut-il pas mieux
prtvenir les defnits que de les reparer enfuite par des operations hafar-
deules qui multiplient inutilement les frais de la main-d'oeuvre ? La mc-
thoie hollandoife que je viens de decrire, par le moyen de petits precedes
intercalcs adroitement entre les operations ordinaires, nous met en etat de
n.us pafler du relavage j en produifant uu eft'et plus fur, plus coniplct &
mcins coilteux.

On tombercit dans un airtre inconvenient, (I Ton adoptoit h pratique
de I'cchange lans avoir I'attention de reformer les etendoirs; on n'obtien-
droit que des refultats trcs-incomplets : I'etoffe du papier quoiqu'adoucie
^ lafufface, conferveroit encore dans fon interieur beaucoup de roideur
& de durete : c'eft pour faciliter les moyens d'exccuter cette rcforme que
j
ai joint h ce memoire le plan d'un etendoir qui vient d'etre execute dans

ces vues. Voyei les figures a la fin de ce memoire.
Je ne puis hnir ce memoire fins faire mention du defaut qu'i le papier

de Hollande , d'empater le bcc de la plume , lorfqu'on ecri: un certain
temps avec la meme plume, & fans indiquer la caufe de ce dcfaut.

Les Hollandois pour comrauniquer une Icgere teinte de bleu ^ leur
papier , emploient le bleu d'email uni ^ I'amidon -, pour preparer ce bleu,
on fait fermenter dans des tonneaux la fubftance farijieufe avec I'cmail

reduit en poudre : clle prend pendant cette fermentation une couleur uni-
fornie, dont la nuance eft proportionnce h la quantitc d'email qu'on y a
mclif. C'eft par ce moyen que les Hollandois font parvenus b comoofer
les nuances du bleu d'email. On conceit aifement que I'amidon uni an
bleu d'email fait que cette couleur devient mifcible i I'eau par cet inter-
mcie; ce qui en etcnd i'ufage & le rend fufceptible d'cntrcr dans les ap-
prcts de nos toilcs & de nos baptiftes.

Les Hollandois ont applique cette preparation h la pate de Icur papier.

a

•
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pour lui donner un ton dj bleu , dont I'eftet eft tres-agreable lorfque la

,
nuance en eft menagee. Dcs que la pate du papier eft parvenue, p.ir le

MiicHANiQUi.
j^y^gg & la trituration dans la cuve du cylindre, au degre de blancheur

Ann^e I'/Ji. quelle peut prendre, les HoHjndois y ajoutent une dole d'une certainc

nuance connue de bleu d'email uni h. Tamidon-, Us ferment alors la caiffc

" du cylindre, qui ne prend plus d'eau & qui n'en verfe plus au-dehors, &
par le mouvement du cylindre, la teinte du bleu fe diftrlbue uniformc-

ment dans toute la maffe de la pate, elle y adhere de telle forte, qu'il ne

fe fait point de depot de cette couleur , ni dans la caiffe du cylindre , ni

dans les autres caifles de depot, ni dans la cuve k ouvrer.

D'apres ce detail , il eft vifible que la pate du papier , ne recevant le

contad de la couleur bleue de I'email que par Tintcrmede de I'amidon, il

eft neceffaire que cette lubftance farmeufe s'uniffe i la pate , entre par cou-

fequent dans la compolition du papier, & quelle occupe autant les parties

de la furface que celles de I'interieur : il n'eft done pas etonnant quelle

cmpate & quelle emoufle le bee de la plume , k mefure qu'il forme des

traits , fur-tout lorfqu'on ecrit un certain temps avec la merae plume. Au
refte, fi Ton eft plus frappe de I'inconvenient qua le bleu d'email d'em-

pater le bee de la plume, que du luftre agreable qu'il communique au pa-

pier lorfqu'on I'emploie en ddfe convenable , on pourra fubftituer i cette

preparation d'autres matieres colorantes dont j'ai fait I'effai en differens

temps, & qui rempliffent affez bien le meme objet; elles font peu coiJ-

teules, fe melent facilement a la pate, ou dans les cylindres , ou dans la

pile affleurante, ou d. ns la colle, fans former de depots & communiquent

d'ailleurs au papier des tiintes legeres. Elles n'ont pas I'inconvenient de

certaines couleurs mattes qui depofent dans la cuve , qui deviennent mal

unies par la colle , & qui donnent ordinairement au papier des nuances

forcees. Parmi les preparations qui reufllflent , je puis indiquer ici, J*, la

compofition du bleu de Saxe , qui eft une diffolution de I'indigo dan?

I'acide vitriolique j i2. le vitriol de Chypre.

ARTS
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MecH ANIQUE.

ARTS Annie fjjt.

FVSllis tAR L'ACAt>EM I E EW fj-;t.

J—<ES arts publics en 1771 font au nombre de troU,

L'art du menuiller, troifieme partie.

L'art de la lingere.

L'art de preparer la colle.

M. Diihamel ne parle ici que des colles proprement difes, c'eft-^-dirc

dcs matiercs nmcilagineures que Ton tire principalcment du regne animal,

Celles de ces colles qui fe preparent avec les extremites des aiiimaitx,

leurs peaux, leurs nerts, & que Ton connoit fous le nom de collc torte,

colle \i bouche, colle de Flandre, coUe de gant, dc. font trop commu-
nes pour s'y arreter ici.

II nVn eft pas de meme de la colle de poiflbn qu'on prepare en Ruflic,

& dont la veritable origine etoit inconnue. M. Duhamel la donne telle

qu'il la tient de M. Muller, correfpondant de I'academie, & qui etoit alors

lecritaire de celle de Petersbourg.

La colle de poiflbn fe trouve toute formce dans I'efturgeon , le fter-

led, le belouga , dc Eile eft contenue dans leur veflie, ou attachee en
maffe i la peau de leur dos, & il ii'y a qui en feparer , par les moyens
nidchaniques , le fang & les membranes qui y adherent.

Les gommes proprement dites font autant d'efpeces de colles que les

vegetaux fourniflent , & on pent en faire avec toutes les planies qui con-
tiennent une quantite abondante de mucilage. Mais en general, les colles

animales font plus fortes. Peut-etre cependant pourroit-on en tirer d'auffi

fortes du bled & des autres vegetaux qui donnent cette efpece de fubf-

tance, h qui fes propridtes fingulieres ont fait doiiner par quelques chy-
Djiftes le nom dc lubftance vegeto-animale.

Tomt XV. Partie Prangoife. ¥((
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Ml^-CHAKIQUE,

Annk t^Jt-

A

MACHINES ou INVENTIONS
PPROUVEES PAR L'ACADEMIE

E N M. D C C. L X X I.

D Eux machines pour divifer un inftrument quelconqrie, poiirvii qn'on

ait dej^ une plate- forme ou une echelle biendivilce. Par M. Fattier, hor-

loger-mechanicien.

Avec ces machines , un ouvrier ordinaire pent executer les divifions

d'une maniere plus exaifte & plus fure que ne le pourroient fans cela les

nieilleurs artiftcs. Le public n'a pas oublie cette maniere ingenieufe de

divifer les inftrumens que feu M. le due de Chaulnes a propofee il y a

quelques aunees. La machine de M. Fattier rend I'invention de M. de

Chaulnes d'une utilite plus generale , en donnant le moyen de faire par-

tager ^ tant d'inftrumens qu'on voudra , I'exaditude d'une echelle divi-

fee par la nouvelle methode.

I L

Un nouveau barometre portatif de MM. Bourbon & Perica. Cet inf-

trument a I'avantage de ne pouvoir etre brife par le choc du mercure

contre le haut du tube ; mais il eft 4 craindre que ces barometres ne foieut

tres-difiiciles ^ purger d'air.

I I I.

"Vk nouvel etamage ou le (ieur Chartier emploie un etain prepare d'une

maniere particuliere , & qui donne k I'etamage plus de folidite , fans le

rendre plus nuifible ^ la fante.

IV.

Un lit mechanique. Ce lit eft deftin^ I epargner aiix malades les doii-

leurs que les fecouffes Ieur font eprouver lorfqu'on eft oblige de les re-

nnier. M. Garat , maitre menuifier , avoit le malheur d'etre temoin des

fouffrances de fa femme -, il s'eft occup^ des moyens de la foulager , &
Tcuvrage qu'il prefente eft le fruit de fa fenfibilite. La mechanique en eft

)lus (imple , & ccpendant elle execute plus de mouvemens qu'un autre

it mechanique pr6fente par M. Hanot en 17+1 i mais ce nouveau lit eftI
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fiifceptible encore d'etre perfcdioime , & I'acadanie qui a cm devoir en-

courager I'auUur en louint Ton invention, n'a pas cru pouvoir porter
""jn^j.„^^,„

jugement dccilif , Jufqu'i ce qu'clle ait vu ce lit execute en grand , &c em- ' ^^ '

ploye it rufage de quclquc inaJade. Ann^e 177^.

V.

Un fourneaii cconomique , oi\ un fcul foyer pent ^chauffer pludeiirs

chaudieres remplies d'eaii , par M. Domicetti , medecin Venitien. Ces

chaiidicres font difpofces de maniere qu'on pent les employer, foit ^ don-

iier k un malade un bain de vapeurs , luit a faire cuire i h fois un grand

nombre d'alimens.

V I.

Un fulil qui s'amorce promptement lu nioyen d'un refervoir de poudre

place dans la batterie. Par ce moyen on peut amorcer penJaat la pluie-,

on cvite le danger auquel on s'expofe en amor9ant k la jiMiiiere ordi-

naire , fi le baffinet contient encore quelque etincelle. Ai'i'i < es batteries

peuvent etre utiles aux chaiTeurs , leur mechanique eft ingenieufe. M. De-

launay, arquebulier, qui en eft I'inventeur, les execute trcs-bien , & elles

n'ont d'autres defavantages fur les batteries ordinaires , que ceux qui reful-

tent neceffairement d'une. plus grande complication.

VII.

Des crayons , par M. de la Foffe; ces crayons font d'une feule piece,

d'une bonte egale dans tpute leur longueur. L'auteur les peut rcndre plus

ou moins diirs k fon choix •, &. fous tous ces rapports ils paroilfent fupe-

rieurs aux crayons d'Angleterre.

VIII.

M. DH LA Nrx a envoye i I'academie la defcription de ruche d'une for-

me inconnue en Europe. Ce font dcs cylindres creux , dont J'axe eft place

horizontalement. Cette conftrudlion eft due aux habitans de Madagaicar,

& iis ont porte cet ufage dans I'ifle de Bourbon. On fait quelle n'eft cul-

tivee que par des efclaves de Madagafcar , enleves l leurs families par la

trahifon & la violence, vcndus comme une vile marchandile , & traitss

avec une barbaric qui rcvoltcroit en Europe , li on la voyoit excrcer coii-

ire des betes de fomme.

M. de la Nux conftruit ces ruches cylindriques en paille avec deux fonds

mobiles , & qui peuvent gliffer dans ce cylindre. L'un de ces fonds eft

ferme; I'autre'a les ouvertures necelTaires pour le paiTage des mouches,

fffij
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Ces ruches ont qiielques avantages fur les notr^-s , on pent avec plus de

facilite les villter & les foigner , changer les abeilles de vaidfau , di'ticher
r.lECHANiQUE.

jg^ gateaux de cire, & replacer le con vain dans de noiivelk-s ruches. Enfin

ylnn^e tjjl> on manage la place en empilant les ruches comme les tonneaux..

I X.

M. Meilawitz pr^fents, en 1756, i I'acadimie, difFerentes pieces

argentees par une methode nouvelle. L'academie nomma pour I'exami-

ner , MM. de Montigny & Laffone. L'auteur leur communiqua fon pro-

cede, mais il exigea le fecret. Sur leur rapport, & d'apres leur jugement,

lacadcmie approuva cette methode. M. Mellawitz eft mort depuis fans

avoir obtenu de privilege •, & perfonne ne reclamant fon fecret , ce fecret

ji'etant d'ailleurs qu'un proced^ , connu des anciens alchymiftes , qui le

donnerent pour un nioyen de convertir le cuivre en argent, propofe par

Glauber , pratiqui en AUemagne, & decrit par Juncker (a), auxquels

M. Mellawitz n'avoit ajoute que quelques details de manipulation, l'aca-

demie a cru qu'il feroit utile de publier le detail des procedes de M. Mel-

* lawitz, & leur comparaifon avec ceux de I'argenture ordinaire. Voici ces

details tels que les commiffaires les ont prefentes \ l'academie , & ce font

eux qui vent parler.

» Pour mieux faire connoitre la difference & les avantages de cette

sj nouvelle argenture , nous la comparerons avec i'argenture ordinaire,

jj comme nous le fimes dans notre premier rapport •, & nous renverrons

33 \ la fin de cet expofe, dans les articles rapproches, I'etat exadt des ma-
ss tieres requifes, leurs preparations, leurs proportions refpe(ftives & leurs

J3 melanges. C'eft ce qui conftitue efTentiellement le fecret du lieur Mel-
>3 lawitz. Nous croyons qu'il fera plus utile de reunir ainfi ces memes ob-

J3 Jets fous un feul point de vue, que de les difperfer en decrivantles dif-

33 ferens details du manuel.

33 I ". L'argenture ordinaire exige , avant I'application des feuilles d'ar-

s5 gent, que les pieces de cuivre foit recuitesj ceft-i-dire, rougies au feu,.

>3 & plongees enfuite dans I'eau de chaux feconde. On les y laiffe fejour-

73 ner quelques minutes.

33 2°. II faut poncer, c'eft-k-dire , frotter avec la pierre-ponce les pie-

»3 ces recuites pour les eclaircir.

» 5
°. II faut faire r^chauffer la piece eclaircie , & la replonger dans Teaii

'»3 feconde.

33 4°. Si I'on veut que I'argenture foit plus folide & plus durable , il y
33 a encore une preparation qui confifte \ hacher les pieces; c'eft-^-dire,

33 ^ y pratiquer en tout fens une infinite de traits avec la pointe d'un cou-

33 teau d'acier deftine ^ former ces hachures.

(i) Eldmens de chymie de Juncker, 1757, traduits par M. Machy , Tm: Ur.



DE L'ACADEMIK ROYALE DES SCIENCES. 415

>9 5°. II faut remettrc au feu la piece hachee pour la blcuir-, c'eflk-dtre, ^^^^a^i^^m
>j pour changer en bleu la furface qui etoit auparavant d'une belle cou-

'

»j ieur iaune. MicHANiyuE.
») Tout ceia eft niceflaire pour difpofcr le mtStal h recevoir & ^ rete- yinn/e ftTt

>j nir forttnient les feuilles d'argent. ' '

>> 6°. II faut affujettir les pieces ainfi priparies fur des mandrins , qui
» font des tiges ou des chaffis de fer, doat la forme varic comme cellc

jj des pieces.

>j Oil precede enfuite \ loperation qui eft proprement celle de I'argenture.

jj 7°. On charge, c'eft-i-dire, on applique \ diverfes reprifes les feuil-

»j les d'argent fur la piece de cuivre preparce & difpofee. Enfuite on les

»> ravale, c'eft-i-dire, qu'avec un bruniffoir d'acier bien poli , on preffe

») en frottant. L'application exa(fle des feuilles d'argent exige que le metal
»> foit entretenu toujours chaud.

» 8°. La premiere charge etant ainfi faite , on rechauffe la piece , &
»j Ton precede \ une. autre charge. On egalife toujours les feuilles d'ar-

>> gent, en favorifant Ieur adherence avec les brunilloirs; on continue de
»j nieme jufqu'i ce que Ton ait plus ou moins chargi , felon que Ton veut
J5 faire une argenture^Ius ou moins durable, ou plus ou moins belle.

» Pour la nouvelle argenture , on precede bien differemment. Les op6-
» rations prdiminaires dont nous avons parle ne font pas neceffaircs. On
>> commence tout de iuite par la charge des pieces , & voici I'ordre du
>5 manuel.

J3 On humedVe d'abord la furface du metal bien polie & bien nctte avec
>5 un pinceau trempe dans I'eau commune, qui tient un peu de fel inarin

>j en diffolution.

>j On tamife doucement & egalement fiir le metal ainfi humede la pou-
j> dre prcparee du n°. 1 , qui y sdhere & y forme une couchc.

»> La piece ainfi chargee eft mife au milieu des chariots bien embrafes

;

») on I'y laiffe jufqu'i ce qu'elle foit rouge dc feu •, ce qui arrive promp-
» tement.

» On la retire avec des pinces , & on la plonge peu-i-peu dans I'eau

>) bouillante limple, ou qui tient en diffolution une petite quantitc de fel

j> marin & de tartre blanc.

>j Enfuite on la gratteboffe , en la tenant plongce dans I'eau firoide -,

»j c*eft-i-dire , qu'on la frotte avec un inftrument de laiton , fait en forme
>) de broffe \ nettoyer les peignes , pour enlever de la furface une legere

» couche d'impuretcs, qui font une efpece de fcorie produite par la pou-
u dre dont on a charge la piece.

» Cette premiere operation eft la plus effentielle , parce qu'ici I'argent

JJ mis en fullon , penetre la piece chargee , fait corps avec elle , & difpofe

»j .uix operations fuivantes. Le metal aind penetre par cette premiere cou-
>j che , paroit deja argente.

» On precede etifuite ^ une nouvelle charge, avec une p.itc que I'on

13 etend egalement fur la furflice de la piece avec im pinceau.
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1 » On remet cette piece an feu, jufqu'^ ce quelle ait pris unc couleui:

3} rouge de cerifes.

Ml CHAN 1 QUE. „ On la retire avec les pinces, & on la replonge peu-^-peu dans I'eau

Ann^e ilTl. " bouillante. \l

^^ » On la grattebofle dans I'eau froide. I
)> On reffuie , & on la frotte avec la poudre de tartre blanc.

_

%
t) On continue de meme Jufqu'^ ce que Ton ait charg^ quatre ou cinq

S5 fois, fans compter la premiere. Alors la piece eft futiifamment argentee;

J3 en cet etat elle a I'ceil de I'argent mat.
|i

3} Le cifeau avec lequel on pent fans crainte rechercher les ornemens,

»5 & enfuite le btuniflbir achevent de donner k I'ouvrage le brillant & le

J3 poll que peuvent avoi^ les pieces meme d'argent.

^3 Nous avons fait caller des pieces ainli argentees •, nous en avons fait

33 limer d'autres, & nous avons remarqiie que I'argent employe aux ditie-

33 rentes charges .a penetre le cuivre , & a fait corps avec lui •, de forte que

35 la folidite de cette nouvelle argenture furpalTe infiniment celle de I'ar-

33 genture ordinaire en feuilles.
^

33 Si I'ufure detruit celle-ci, on fait que pour la reparer il faut defar-

33 genter la piece entierement en la mettant au %u , & en la plongeant

33 enfuite dans I'eau feconde,
^ ^

33 Aprcs quoi, pour reargenter, on recommence les memes operations

J3 que nous avons dq^ decrites.

33 L'ufure des pieces argentees par la nouvelle methode fe ripare fimple-

33 ment, commodement, & en tres-peu de temps. II ne s'agit que de faire

33 line nouvelle charge fur I'endroit gate. II n'en coute pas plus de temps

S3 de charger la piece entiere. On I'cxpofe h ration du feu, comme nous

>j I'avons dif, alors elle eft au moins auffi belle qu'auparavant,

33 Si ces pieces argentees oiit ete ternies ou noircies par des vapeurs qui

33 ont cette propriete, le fullent-elles par la vapeur meme du foufre, unc

33 nouvelle charge ks reiablit dans toute leur beaute,

33 Enfin cette nouvelle argenture pent fe pratiquer avec la meme faci-

>3 lite fur les pieces de metal les plus minces, dcftinees ^ un grand nom-

33 bre d'ornemens. L'argenture ordinaire ne fauroit avoir lieu que diftici-

33 lement fur ces plaques minces, fur-tout quand elles font releyees en boffe,

33 Nous avons conftate tous ces faits en argentant nous- memes des bof-

!3 fettes, des boucles de harnois, des chandeliers, des plaques minces char-

33 gees d'ornemens-, & nous avons bien reufli dans ces operations, en nous

S3 conformant ^ tout ce que nous venons d'expofer.

33 Voici mainteuant les articles les plus effentiels d'ou depend tout le

J3 fecret.
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MicHANiyUE.

Compojition de la poudre pour la premiere charge. Ann^e t'JJi'

« AyANT fait difloiidre I'argen: dans I'eau- forte, pr^cipitez cet argfnt

» en tenant plongdcs dans !a diffolution des lamiries de cuivre.

>j Prenez de cet argent pr'ecipitc & bien feche, une partie,

»5 De lune cornee, lavee & bien fechee, line partie.

j> De borax purifie bien calcine & rediiit en poudre fine, deux parties.

>5 Melez le tout exadement dans un mortier de verre , en triturant pour

n faire une poudre fine, qui fera paifee au tamis.

N°. I L

Compojition de la pate pour la feconde charge.

>s Prenez de la poudre compof(ie & preparee pour la premiere charge,

>j line partie.

>j De fel ammoniac purifie en poudre fine , une partie.

»> De fel de verre pur en poudre fine, une partie.

>5 De fel gemme pur en poudre fine , une partie.

»j De vitriol martial pur en poudre fine , une partie.

» Melez le tout exadtement, en triturant d'abord dans un mortier dc
»j verre •, enfuite fur le porphire. Humedtez peu-^-peu cette poudre avec

>j de I'eau diftillee fimple , ou tres-legerement gommee, jufqu'a ce qu'il

)> en refulte une efpece de pate , que Ton puiffe faifir & etendre avec un

J5 pinceau.

»j Ce font-li les matieres, leurs preparations, leurs proportions refpec-

)> tives, & leurs melanges, tels que nous les tenons du lieur Mellawitz, &
jj tels que nous les avons nous- memes employes.

» Nous convenons que tout ceci examine rigoureufement , & d'apres

>> les regies de la chymie, feroit fufceptible de quelque critique, fur-tout

»? p.-;r rapport k certains ingrediens, & ^ leurs melanges; & que Ton pour-

>5 roit pcut etre reformer, abreger meme ce precede avec avantage. Mais

» en nous bornant ici ^ faire cette remarque , nous nous lommes crus

>> obliges de communiquer en entier & fans nuls changemens les proc^des

>> du (leur Mellawiiz, que nous avons ftiivis nous-m^mes avec fucces. Les

55 artiftes intereffes ^ ce genre de travail, ponrront facilement effayer de
" les reformer ou de les perfectionner. it
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M ECHANIQUE,

Ann{e tyja-
Mechaniqve Statiqite,

Uift. V>ETTE annee parut un oiivrage de M. I'abbe Boffut, intitule : Traiti

EUmentaire de Me'chanique Jlatique.

La mechanique eft la Icience de lequilibre & dii mouvement des corps*,

lorfqu'elle s'occiipe du premier, elle prend le nom de Jlatique; & lorf-

qii'elle embrafle le fecond , elle retient le notn de mechanique , ou prend

cekii de dynamique.

L'ouvrage de M. I'abbi Boffut, dont il eft ici qiieftion,eft la premiere

partie d'lin traite complet de mechanique fpeculative & pratique, qu'il fe

propofe de publier •, il n'y eft queftion que de la ftatique ou I'equilibre des

corps , & il pofe dans un difcoufs preliminaire , qui eft k la tete , les prin-

cipes metaphyfiques de tout I'DUvrage.

Dansl'etat d'equilibre , la force n'agit point-, il refulte de la deftrudion

de plulieurs forces qui tirent ou pouffent un point donne dans des direc-

tions differentes; il eft clair que, lorfque ces diredions font abfolument

oppofees , 1 cquilibre entre deux forces , ne peut naitre que de I'egalire de

ces forces; mais que fi les diredions entre plufieurs forces, qui agiffent

fur le meme point, font obliques, il faudra decompofer ces forces, & eva-

luer ce que chacune oppofe ^ celle avec laquelle on compare les autres-,

c'eft un des principaux objets de l'ouvrage de M. I'abbe Boffut.

Jufqu'ici nous n'avons confidere I'aftion des forces en cquilibre, que

comme s'exercant fur un feul point ',
mais il eft evident que ce n'eft pas

le cas de la nature, & que les corps ayant un volume plus ou moins grand,

il n'eft pas indifferent d'appliquer les forces ^ un tel point du corps qu'on

veut foumettre i leur adlion ; heureufement il. y a dans tous les corps un

point nommc centre de gravityj qui eft tel que le corps etant fufpendu en

difterens fens par ce point , demeurera immobile dans toutes les lituations

poffibles-, il eft done neceflaire de connoitre ce point, & c'eft h la recher-

che de cette theoric fi ncceffaire, qu'eft employee une partie de l'ouvrage

de M. I'abbe Boffut ; appliquons maintenant tout ce que nous venons de

dire, aux machines. La plupart de ceux qui ne font pas au fait des prin-

cipes de la michanique, ne mettent point de bornes k I'effet des machines,

M. I'abb^ Boffut ddtruit cette illufion, & reduit la puiffance de ces agens,

h de juftes limites , en pofant les principes fur lefquels elle eft fondle

;

effayons d'en donner une idie.

Lc mouvement ne pcut naitre de lui-meme, il eft neceffairement pro-

duit par un agt-nt extcrieirr. Get agent ou force, de quelque efpece qu'on

le fuppofe , eft la verit.-ible force de la machine ; les leviers , les roues &
tout cc qui la compofe, ne peuvent en augmenter la quantite; ils n'ont

d'eux-memcs aucune vertu adiive : bien loin de-1^, ils detruifent toujours

une partie de la force par les frottemens & les autres reliftances qu'ils oc-

callonnent j

I
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Cnfionnenf, ils ne peiivent que modifier la force mouvai.tc, en Hnnnnnf »
plus de viteffe au f.irdcau i clever, auquel cas ils augmentent la r^l'ftan-

j^ ^ ^ ^ ^ ^, .
^

ce -, ou en diniinuant cctte rtiliftance & diminuant (a viteffe. La nachine

la plus parfaite eftcelle oil ces operations fe font avec le moins de perte Anmle IJJS-
fur la force , mais cette prerogative de pouvoir ^ volonte augmcnter le

fardeau & la viceffe, n'en eft pas moins precieufe-, c'eft au mechanicien ^ en

faire ufige felon le befoin , & i fe fouvenir que , quelle que foit une ma-

chine, elle ne fera jamais rien gagner du cote de la viteffe, quelle ne le

faffe perdre fur la force.

Tous ceux qui ont examin^ des machines avec attention , ont remar-

quc qu'elles etoient toutes compofees , s'il m'eft permis d'employer ce ter-

me, des memes elemens-, aulTi les mechaniciens diftinguent ils (ept efpeces

de machines limples & primitives -, la machine funiculaire , le levier , la

poulie, le treuil , le plan incline, la vis & le coin; toutes les autres ma-
chines ne font & ne feront Jamais que des combinaifons de celles que

nous venons de nommer, ou de la meme repetee un certain nombre de

fois, & elles feront toujour* d'autaiit plus parfaites, qu'il y aura moins de

complications.

On concoit aifement que depuis le temps que les befoins des hommes
les ont forces d'avoir recours i la mechanique , ces matieres ont dii etre

trait^es par un grand nombre de mathematiciens ; cependant M. I'abbc

Boffut a trouve encore des deroonftrations & des problemes nouveaux ^

infererdans fon ouvrage, tant il eft rare qu'on puiffe regarder une matiere

comme epuifee.

M. I'abbe Boffut a fait plus, il ne s'eft pas contentc d'examiner la theo-

rie mathematique des machines, il les a conllderees dans Icur etat naturel,

en examinant les refiftances qu'elles eprouvent de la part des frottemens

,

de la roideur des cordes, &c. on voit qu'il n'y a que I'experience qui puiffe

fervir de guide dans cette recherche, on a deji commence fur cctte ma-

tiere, que M. I'abbe Boffut applique i plulieurs exemples; en un mot, il

conduit I'equilibre des machines julqu'au moment oii il eft pret 'k fe rompre,

& ou la machine va prendre du mouvement, ce n'eft que 1^ qu'il s'arrete.

La theorie des machines en mouvement devant faire le fujet de la feconde

partie de cet ouvrage, celle dont nous venons de rendre compte, eft bien

propre 4 en faire delirer la publication.

Tome XV. Partie Franfoife. Ggg
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Mechanique.

A-:n:l' Z77A.
' ARTS et Ml^TIERS

P U B LI ES EN ZJJX,.

Hift. J-iES arts publics pendant le cours de I'annee i77Z> font au nombre
-de lix.

Le premier eft I'art de fcire des pipes \ fiimer le tabac, par M. Duha-
mel. Cct art trcs-ancien & afiez generalement repandu, ucn-feulement en

Europe, mais encore parmi les nations lauvages de I'Americjue, fe pratique

en Europe, dans rAllemagne, la Holiande, I'Angleterre & la France, ou
il y en a trois manufadures •, c'eft: de celle qui eft; etabJie ^ Rouen , que

M. Duhamel a eu , par les foins de M. Dubois , ingenieur des ponts &
chculfies, les details les plus intcreffans pour la defcription de cet art. II y
donne la maniere de reconnoitre la terre propre ^ cet ouvrage-, il y de-

termine la nature de cette terre, qu'il £ait voir etre une argvle, & non une

niarne, comme on le croyoit communcment ^ il y enleigne la maniere de

la prtfparer, celle de fibriquer les pipes, de leur donner Tefpece de vernis

qui les empeche de s'attacher "k la bouche, la conftruction des foiirneaux

qui fervent I les cuire, & enfin la maniere de les arranger & d'y conduire

le feu.

Le fecond eft I'art du contelier, premiere partie, par M. Ferret, maiire

coutelier. L'auteur y donne le dcnombreraent de toutes les matieres qu'em-

filoient Ws couteliers dans leurs ouvrages-, la maniere de les choilir, de

es preparer avec adreffe , de les debiter avec ecouomie , & d'en tirer le

meiileur parti poffible •, il intifte particulicrement fur la nature & le choix

des differens aciers', fur la maniere de les forger, & fur- tout fur celle de

les corroyer pour en former I'etoffe propre ^ chaque efpece de tranchant

qu'on delire; il y donne le detail le plus entier des outils propres ^ cet

art, & de leur ufjge; il infifte encore, fur le choix des meuies dans lef-

quelles le plus petit detaut peut non-feulement alterer la pcrfedion de la

piece qu'on travaiOe , mais quelqucfois meme mettre en rifque la vie

de I'ouvrier •, il n'a garde d'omettre dans cet ouvrage , les difterentes ma-
nieres de polir les manches & les chalfes des diJterens inftruniens tranchans;

les lames & toutes les pieces d'.icier qui les compofcnt, tani avec I'emeri!,

la potee d'etain & le rouge d'Angleterre, qu'avtc la potee d'acier qui eft

de fon invention, & qui peut donner i I'acier un poli bien plus vif qu'au-

cune autre matiere ; en un mot, il n'a rien neglige de ce qui pouvoit ren-

dre cette premiere partie de fon ouvrage intcreffante, & faire defirer la

publication de la fcconde , dans laquelle il fe propofe de traiter des inftru-

I
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mens de chirurgie, qii'on pent reg.irder comme le chef- d'ccuvre dc cct

art,& dont le ledleur vem rexicution dans les articles fuivans. -, , -_.

JVI E c n A N I Q U t,

Le troifieme eft I'art de la fabriqne de la porcelaine, par M. le comte Annde ijj^-

de Mi!ly. L'aiiteur ccimmence fon oiivrage par donner, dans iin avant-pro-

pos qu'il met i la tete, I'hiftoire de cet art, depiiis le cinqiiicme liecle oii

environ de lere chretienne, qu'on croit qu'il flit invente ^ la Cliine juf-

qu'i prefent ; il y difcute la nature des difFerentes porcelaines, qui bicn

<jue femblables en ce qu'elles font toutes des demi- vitrifications , different

cependant effentiellement en ce que les unes font compofees de matiere

entierement vitrifiable, faifie au moment oil eile etoit a demi-vitrifiee, &
que les autres font compofees de matieres difterentes, dont les unes font

aifement vitrifiables , & les autres peuvcnt foutenir un feu trcs-vif, fans

perdre letir blancheur & fans fe vitrifier; il indique la nature des matie-

res qui doivent compofer la belle porcelaine , la proportion dans laquelle

tiles doivent etre melees, les preparations qu'on doit leur faire fubir, la

maniere de travailler la pate, & de faire fubir aux ouvrages qui en font

faits , la premiere cuiffon qui les met dans I'etat de bifcuit ; & enfin I'art

de lui donner avec les memes matieres, mais plus finement broyees, cettc

efpecc de vernis qu'on nomme couverte , & auquel elle doit fon brillant.

Le dernier article de I'ouvrage de M. le comte de Milly, traite de la ma-

niere d'appliquer fur la porcelaine, les couleurs & meme I'or, qui leur

doivent fervir d'ornement, & des fours deftines ^ lui donner le dernier

feu •, il y decrit les differentes efpeces de fours ulites dans les meiileures

fabriques de porcelaines, & finit par celui qui eft en ufage dans la manu-

faiflure de Seve, qui donne une chaleur egale dans toutes fes parties, &
pir la decouvcrte faite depuis peu , par les ordres de M. Bertin , & par

les recherches de plulicurs des membres de cette Academie, des matieres

propres \ compofer une porcelaine aufll lolide que celle de la Chine & du

Japon , qui ne le cede ^ aucune de celles qu'on a connues jufqu'i prelent,

& qui les furpaffe toutes par I'eiegance des formes, & la pcrfedion des

peintures , dont les pieces font ornees.

Le quatrieme eft I'art du relieur-doreur de livres, par M. Dudin. Tout

le monde connoit la neceflite de relier un livre pour s'en fervir commo-
dement , & pour le conferver; mais on ne connoit pas de meme toutes

les operations neceflaires pour mettre un livre dans cet etat. M. Dudin

les a dccrites avec exadlitude, depuis celle par laquelle on plie les blancs,

pour mettre chaque livre dans le format qui lui convient, julqu'i I'opsra-

tion de vernir & de dorer la couverture & la tranche pour lui fervir d'or-

nemenf, il eft d'autant plus utile d'etre au fait de cet art, qu'un livre mal

relie eft fouvent dchgure, qu'il devient incommode \ lire, & qu'il ne fe

conferve pas, \ beaucoup prcs, autant que s'il ctoit relic comme il le de-

vroit etre.

Ggg Jj
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Le cinquieme eft I'art du coutelier en ouvrages communs, par M. Fon-^

T^ . geroux. Cet art, qui s'exerce principalement k Saint-Etienne-en-Fo'es, &
' qui produit i cette ville un commerce d'environ fix cents mille livres

,

Anm'e I'J'J'i- "£ xsnA qu'^ epargner le travail & le temps pour pouvoir fournir au peu-

ple des couteaux d'ufage \ fi peu de frais , que les moindres fe doniient

au marchand \ quarantc ou cinquante fous lagroffe, c'eft-^-dire, les douze
duuzaincs, & les plus chers h vingt-quatre livres ; on peut juger combien
il en faut vendre pour en faire la ronime que nous venons d'6noncer, &
combien I'induftrie a dii trouver de reflburces pour pouvoir les donner \

ce prix.

Le fixieme & dernier eft la feconde partie de I'art du coutelier, pat

M. Ferrer. Cette feconde partie contient la defcription & la fabrique det

inftrumens de chirurgie. Les chirurgiens ne peuvent operer fans inftru-

mens, & on peut etre affure que dans la main nieme du plus habile chi-

rurgien un mauvais inftrument ne peut que rendre une operation moins
lure , plus longue & plus douloureufe pour le malade. II eft done du bien

de I'humanite de rendre ces reffources les plus parfaites qu'il eft poflible.

La colledbion d'inftrumens que prelente M. Ferret dans cet ouvrage , eft

bien propre \ produire un pareil eftet-, elle eft peut-etre la plus coniplette

qui ai paru jufqu'ici , & il ne neglige rien pour mettre les couteliers en etat

de bien executer ces inftrumens -, elle ne laifle rien \ defirer , finon qu'un

habile chirurgien veuille bien y joindre la maniere de sen fervir. II for-

meroit, par ce moyen, un traite des operations plus ample & plus com-
plet que tout ce qui a paru jufqu'il prefent fur cette matiere.

i
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MACHINES ou INVENTIONS
APPROUVEES PAR L'ACADEMIE

E N M. D C C. L X X I I.

MeCH ANIQUE.

Anii^e tyjz.

u,N nouveau lit brife, ^ I'lifage des voyageurs & des officiers, exc- Hifi.

cute en fer par M. Tranoy. Ce lit n'a ni vis, ni tenons, ni crochets; il

peut etre monte & demonte avec facilite en fix minutes, & il tire de fa

conftrudlion meme une foiidite auffi grande que celle d'un lit ordinaire

;

en le fuppofant de fix pieds de long, & large k proportion, il n'aura, etant

plie , que vingt pouces de large , trois pieds de long & trois pouces d e-

paifleur. Quoique la pr^cifion que ce lit exige dans I'exccution, & les dif-

fcrens ajuftemens qui entrent dans fa conftruction , doivent le rendre d'un

prix affez confiderable •, cependant, comme il a d'un cote I'avantage de fe

tendre & de fe detendre tres-promptement, celui d'etre trcs-folide, & enfiti

celui d'occuper tres-peu de place etant plie, I'academie a penfe que ce lit

ingenieufement imagine pour fon objet, & pouvant ctre utile dans bien des

occafions , meritoit I'attention des ofEciers & des voyageurs.

I I.

Des compofitions metalliques, imitant I'or & Targent, prefentecs par le

iieur Baillot, maitrc fondeur "k Paris ; il refulte des epreuves auxquelles ces

difterentes compofitions ont ete foumifes, que quoique le verd-de-gris ne

fe foit manifefte fenfiblement dans aucune des epreuves, il n'en eft pas

moins certain que la bafe de toutes ces compolitions eft le cuivre, qui n'eft

nullement depouille de fes qualites defagreables & malfaifantes , & que,
)ar confequent, elles ne peuvent fans danger etre employees aux ufages de

a table & de la cuifine ; mais que comme les alliages du fieur Baillot imi-

tent Tor & I'argent mieux qu'aucun de ceux qui ont ete prefentes jufqu'i

prefent; qu'il a fu y introduire une grande quantite de fer, chofe aflcz dif-

ficile ^ faire; qu'elles font lufceptibles d'un travail affez fini, & de pren-

dre beaucoup d'eclat; enfin qu'elles fe nettoient tres-bien lorfqu'eiles font

ternies, elks peuvent etre employees, fans inconvenient, ^ la fabrication

de tous les uftenfiies & ornemens qui ne doivent fervir ni i la table, ni

a la cuiiine

I
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I I I.

Anme lyj^.. Peux machines piopofees par M. dii Pre de Retonfay, chevalier de

Saint-Louis, ancien capitaine au regiment de Montmorin.

La premiere a pour objet de divifer en tranches paralleles, ayant en-

tr'elles tel rapport qu'on voudra , la figure la plus irrepuiicre. Pour y parve-

nir il prepare une Doite quarree ou retlangulaire, d'un pouce d'epaiileur,

fuftilante pour contenir le plan de la figure propofee, ou plutot une pian-

che de meme epaiffeur, decoupee fuivant le contour de ce plan, & il rcm-

plit le vuide avec de la cire, du platre, ou quelqu'autre maftic, enfuite,

ayant retire le morceau de bois, il couvre cette boite d'une glace, & rem-

plit d'eau le vuide qu'a laiffe le morceau de bois •, d'oii il fuit que fi on

vuide cette eau dans un vaifleau de forme reguliere , on pourra, en divi-

lant la capacite de ce vaiffeau en parties egales ou inegales, fe procurer des

quantites d'eau, qui etant verfees fucceflivement dans la boite, y marque-

ront des tranches paralleles, qui auront entr'elles les memes rapports de

furfaces que les portions d'eau mifes fucceflivement dans le vailfeau •, cc

procede a paru (imple & ingenieux , & on a cru qu'il pouvoit ctre utile

dans bien des circonftances.

La feconde machine du meme auteur , eft une alidade, compofee de

deux regies de bois bien dreflees, au bout defquelles font placees des por-

tions de cercles pour pouvoir les Clever & les abaifler 'k volonte ; fur I'une

defquelles font portees deux lunettes contre-pointees : au moyen de cette

alidade on peut avoir fur un plan qu'on leve, la pofition de tousles objets

places haut & bas, riduite ^ Thorizcin. Cette alidade a paru devoir etre d'un

ufage jufte & commode.

I V.

f.

Une nouvelle conftruifHon de vignettes pour I'imprimerie , prcfentee

ar M. Luce, graveur du roi, attache ^ I'imprimerie royale. On fait que

es vignettes & les culs-de-lampes dont on orne les belles editions, ont ete

jufqu'i prefent graves, ou en taille-douce qu'on tiroit feparement , ou en

bois pour etre tirees avec la lettre; mais ces planches en bois perilloient

ou fe gatoient en trcs-pcu de temps. M. Luce a imagine de graver fepare-

ment, fur des poincons, comme on fait pour les lettres, les pieces lepa-

rees de ces ornemens , & d'en juftifier les matrices avec tant de precilion

,

que ces pieces etant fondues ne laiffaflent appercevoir aucune interruption

dans les traits; il en refultera des vignettes & des culs-de-lampes qui au-

ront I'avantage de fe tirer avec la lettre comme les planches en bois , qui

feront d'une bien plus grande duree , qui pourront fe renouveller toutes

les fois qu'on en aura befoin , & qui enfin pourront etre varices d'un grand

iiombre de manicres , ces pieces etant compofees avec tant d'art qu'elles

peuvent former beaucoup de combinaifons difterentes.
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Une nouvelle maiuere de faire marquer aux montres le qiuntierae dii - ''

mois & le mois do- I'annec, fansctre oblige d'y toucher pour les mois qui

n'ont pas trcnte-un jours, iii pour le vingt iicuvicme jour dc fevrier dans

,les annees bilTextiles. Le quantieme du mois eft marque par une aiguille

fur une divifioii en trcnte-un placee en dedans du cercle dcs hcurcs, & qui

lui eft conccntrique, & les mois font graves fur un chaperon place fous le

cadran , & paroiiient fuccelFivemcnt, ^ travers une ouverture qui y eft pra-

tiquir. Le mouvement de h. montre n'a pas la moindrc part k celui qui

fait after le quantieme , il ne le revolt que dune dent attachce an quarrc

de la fufee , qui agit toutes les fois qu'on la remonte. L'inEgalitc des mois

de trente & trente-un jours, s'opere par I'lnegalitc des divilions du cha-

peron des mois, & le faut des annees biffextiles aii moyen de deux etoi-

les Si de leurs lautoirs. Ces moyens employes parM.le Feron , horloger

,

auteur de cette montre, pour lui f.iire marquer les mois & le quantieme,

fans etre oblige d'y toucher, out paru nouvcaux, fimples & iiigenieux, &
devoir ctxe id'un ufage aiiez commode.

V L

Une conftruAion nouvelle de ruches, inventees par M. de Saint-Foi.

Ces ruches confiftent en trois corps de boites de fapin , partagees chacune

en deux, par une cloifon : ces boites, qui peuvent fe joindre & fe fepa-

rer, ont, de meme que leurs cloifons , des ouvertures qui fe ferment avec

descouIrlFes, & qui interceprtent ou permettent h volonte, le pnlfage des

abeilles d'une boite & dune moitie de boite dans I'autre : au moyen dc

ce^te difpolition , les abeilles auxquelles on fournit toujours de nouvel

efpace, ne jettent point, & on recueillc h coup fur tous les efiaims ; on

les fait de meme aifement paffer d'une ruche pleine de miel dans une ruche

vuide , lorfque le temps de la rccolte eft venu •, & par la difpofition des

boites & des pallages qu'on ouvre & fcrme conime on veut, on peut faire

Cette ricojte fans courir aucim rifque d'endommager ou de deranger le

couvain, fans iutcrrompre le travail des abeilles, & fms en fiire perir au-

cune. Les vues de I'aateur fe font (itcriJues jufque fur la ininiere de tra-

vailler le miel & la cire. & d'en augm'enter la quantite & la qualite. Ces

nouvelles ruches ont paru preferables ^ tout ce qu'on connoilioit jufqu'ici

fur cette matiere, & on a cm qui! feroit ^ louhaitei que Tufage k'cn in-

traduisit dans lout Ic royaume.
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V I I.

Ann^c JJJZ. Un Forte-Piano, prefcntc par M. de I'Epine, fadleur d'orgues du roi.

On Jait cjue ces inftriimens font des clavedins ^ niarteaux , dont on aiig-

mente & on diminiie le Ton en appiiyant plus ou moins fur les touches.

On fait encore cju'on avoit organife ces inftrumens en y joignant un petit

jeu de flutes place dans le pied, & qui alloit par le mcme clavier-, niais

I'inftrument h cordes eprouvoit ftul I'enflure & la diminution des fons

,

fans que I'orgue y participat en aucune maniere.

L'orgue qua joint au (ien , M. de I'Epine, a trois jeux differens •, il a deux
claviers ^ la main & un de pedale qu'on peut otcr & remettre i volonte;

il a, de mcme que le Forte-Piano , la propriete d'enfler & de daninuer

fes fons, au moyen d'une feule piece qu'on fait mouvoir avec le pied. On
peut, quand on veut , feparer les deux inftrumens, meme emporter le

Forte-Piano t fans que l'orgue qui a fon clavier, demeure inutile; on le

couvre en ce cas d'une efpece de fecretaire qui forme un meuble utile &
agreable.

11 a paru que M. de I'Epine avoit enilpoye toutes les reflburces de fon

art pour donner h cet inllrument tous les avaniages dont il peut ctre fuf-

ceptible , pour ecarter tous les inconveniens qui auroient pu en alterer la

perfedbion , & qu'il y a mis la plus grande precilion & la plus grande foli-

ditc dans I'exccution pour en aflurer les effets.

V I I L

Un nouveau bandage i reflbrt, propre k contenir les exomphales ou
hernies ombilicales , invente par M. Juville, chirurgien-herniaire : on fait

que le mouvement de la refpiration fait alternativement dlever ou d^pri-

mer la partie de I'ombilic ; il faut d'ailleurs que lorfque I'inteftin s'eft fait

jour par le nombril, la pelote du bandage deftinec ^ lui fermer le paflage,

demeure conllamment appliquee i or, c'eft ce que ne peut faire le ban-

dage ordinaire, contenu par une fimple ceinture, parce que s'il ferre fuf-

fifamment dans le temps auquel le ventre eft un peu gonfle, il genera fu-

rement lorfqu'il fera plus eleve, foit par les alimens, foit par la refpiration;

c'eft ce qui avoit fait imaginer des bandages, dans lefquels les deux parties

de la ceinture etoient roulees fur des efpeces de barillets femblables ^ ceux

des montres-, mais ces barillets forment une epaiffeur incommode, Sc qui

peut meme bleffer dans de certaines occafions ; celui qu'a propofe M. Ju-

ville eft tout-i-fait exempt de cet inconvenient , & eft abfolument plat

:

nous allons effayer d'en donner une idee.

La pelote eft comme dans les bandages ordinaires , fixee au centre d'une

plaque elliptique , mais les deux moities de la ceinture ne font pas atta-

chees aux deux extremites du grand diametre de cette plaque; elles le font

^ deux pieces qui peuvent gliSer le long de ce diametre, au moyen d'une

fcnte
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fentequiy cd; prntiquie; ces doiix pieces font plus l.irgfs dans la partle qui ^^—^*^—

»

avoifinele centre de la grande plaque, que dans celle qui efl: vers Ics bouts j^^^^^^^^^^^
de rdlipfe-, & ou la ceinture eftattachcc, ellcs font retenucs cntre les ex-

tremites d.-s deux rciForts attaches par le milieu aux deux bouts du petit Annie tjjx..

axe de I'cllipfc-, il fuit de cette conflruiSlion , que le bandage ctant mis en

place, des que le ventre du malade viendra h s'elever, la ceinture tirera les

pieciS aiixquelles elle eft attach(5e , qui ne pourront a caufe de leur evafe-

ment, c^di-r i leur adion , qu'en failaiit plicr les refforts entre lefquels clles

gliffent ; d'oil il fuit que dcs que le ventre s'applatira , ces reflorts les ap-

pclieront h leur premiere fituation , & que malgri toutcs les variations qui

pourront arriver dans la capacite du ventre, la pelote fera toujours con-

tenue fur I'ombilic , avec la menic force, & fans incommoder le malade,

& que d'ailleurs tout cet apparcil , n'ayant qu'une trcs-petite epaiffcur, ne

lui caufera ni danger, ni defagrement. Cette machine a pnni (imple & in-

genieufe, & oil a cru qu'il feroit i dclirer que I'ufage pi'it s'en iiiu-oduire.

I X.

Des piles de fer fondu ponr les manufadures de papier, propofees par

M. Pannetier, fabricant de papier i Clary prcs Mezieres.

Tous ceux qui connoiffcnt les fabriques de papier, favent que, pour

reduire en pate les chiffons qui en font la matiere, on les expofe i I'adion

riiteree de pelans maillets , dans des efpeces d'auges creufces dans une forte

piece de bois , & dans lefqueiles paffe un courant d'eau ; il eft aife de voir

que ces piles doivent ctre fujettes k des reparations frequentes, & s'ufer affez

promptementiauffi piufieurs fabricans en avoient fait conflruire en picrre

dure. M. Pannetier a profite du voifinage d'une forge ^ fer, pour en fairc

exccuter en fonte de fer, & il s'en eft bien trouve; on pourroit peut-etre

craindre que ces piles ne communiquaffent au papier des taches de rouillej

mais il y a apparence que le mouvement de la matiere & le courant d'eau

perpetuel qui y paffe , ne permcttent pas h la rouille de s'y former , car

M. Pannetier n'en a appcrcu aucun veftige, auquel cas on en feroit quitte

pcHir les bien nettoyer i chaque ceflation de travail. Ces piles peuvent foii-

tenir un mouvement tres-rapide de maillets, ce qui rend la pate trcs- belle

& tres-egale, & n'arrive pas dans les piles de bois-, elles font aufTi beau-

coup plus d'ouvrage en mcme temps. Quatre piles de fer ont donnc en

vingt-quatre heures, cent quatre- vingts livres de pate, tandis que fept piles

de bois n'en fourniffoient qu'environ cent vingt. Le meme M. Pannetier

ayant remarquc que le trou dans lequel roulent les tourillons des maillets,

Ctoit fujet h s'agrandir affcz promptement, cc aui derangeoit leur aCl:ion-,

il a remedie ^ cet inconvenient, en faifant rouler ces tourillons dans des

boites de fer fondu.

Ces reformes deM. Pannetier ont paru devoir etre utiles , fur tout poHt

les papeteries qui auront des forges ^ leur portee , &: c'eft ce qui a deter^

mine I'acadcmie k les publier ici.

Tome XV. Partie Frangoije. Hh h
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Sur le cintrement & le d/cintrement des ponts , & fur les diffirens

mouvcmens que prennent les voutes pendant leur conjiruclion.

Par M. Perronet.

Hift. \J NE voute tie pent etre en ecjuilibre tant que fa clef n'eft pas pofee:iI

faut done, jjlqu'a ce moment, la foiitenir par un affemblage de charpente

termiiie par tine courbe egale ^ celle de la voilte. L'effort que le poids

de dirtcrens vouffoirs exerce fur ce cintre , tend ^ en faire remonter la

partie fuperieure.

II ell: done neceffaire, pour lui conferver fa courbure, de placer au

haut d« cintre un poids qui faffe equilibrc avec l'effort de la voute : on
fent que ce poids doit varier felon la grandeur de la voute, fa courbure,

la pelanteur des vouffoirs •, il doit varier audi felon que la conftruftion

de la voute eft plus ou nioins avancee.

Lorfqu'une voute n'efl: pas abfolumcnt en equilibre, & il eft impoffible

dans la pratique d'atteindre k ce point, fa partie la plus elevee tend i def-

cendre, & par confequent "k feparer les vouffoirs par leur extremite fupe-

rieure : les parties les plus baffes de la voute tendent au contraire ^ fe

relever, & par confequent ^ feparer les vouffoirs par leur extremite infc-

rieure : la voute la mieux conftruitc iprouvera done un mouvement lors

du decintrement, & il efl important d'executer cette operation, de ma-
niere que le mouvement de la voute ne lui faffe rien perdre de fa folidite.

M. Pcrronnet propofe de commencer le decintrement par le bas , &
de le faire ^ plufieurs reprifes, en laiffant chaque fois i la partie fuperieure

de la voute le temps d'exercer fon adbion fur le cintre •, par ce moyen la

clef defcendra trcs-lentement ; fon mouvement s'executera ^ plufieurs re-

prifes, & Ton n'aura point ^ craindre que I'accdleration de ce mouvement
ne vienne 4 produire une force capable de nuire k la folidite de la voiite.

Mais ce mouvement ne peut fe faire fans alterer la courbure de la voute,
on voit done qu'il (e pr^fente ici plufieurs problemes intereffans, qui n'ont

pas encore dte refolus , du moins comme il feroit ^ delirer qu ils le fuffent

pour la perfeftion de I'art & pour celle de la thcorie.

1 °. Determiner les poids qu'il faut placer fur le cintre , pour que I'ac-

tion de la voiite, pendant fa conftru<2:ion , n'altere pas la figure du cintre.

1°. Trouver le point qui fepare la partie de la voute, ou les vouffoirs

tendent 'k fe feparer par la partie fuperieure de celle oii ils tendent ^ fe

feparer par la partie inferieure.

}°. Trouver quelle courbe il faut donner ^ une voute, lorfqu'on la conf-

truit, pour quelle prenne, apres le decintrement, la courbure demandee.
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M. Perrnnnet n'a point rente de rcfoudre ces problcmes par la thdorie; ——"^ - -

mais les obfervations qu'il a cu occaiion de faire fur des voutes de cent w ,

pieds & meme de cent vingt pieds, I'ont mis i portde de donner des
ciia.-ique,

regies de pratique qui peuvent devcnir tres - utiles , lorfqu'il s'agira de Ann^e 17"^^.

conftruire des voiltes folides & d'une grande ctendue> comme on le vcrra

dans foil memoire que nous aliens donner en entier. Ccs obfervations

pourront d'ailleurs fervir i confirmer la thiorie : ou meme fi , comme il

n'arrive que frop fouvent dans les queflions de mechanique, rimpoffibiliti

de refoiidre les problemes d'une maniere rigourcule, par les raithodes

connues , obiigeoit i recourir k des principcs hypothetiaues , ces mcmes
obfervations pourroient £tre utiles, foit pour s'aflurer li les hypothefes

font d'accord avec la nature , loit pour Li rcciifier.

La conftrrdion des grandes arches, tcllcs que celles d? pluficurs ponts Mem.
faits en France depuis une trentaine d'annees, deiiiande beauciuip pluj

d'art Sc de foins, que ne pouvoient I'exigcr des arches de grandeur ordi-
naire & pen furb.ulfces.

Independamment du cholx des materiaux, de I'exadlitude, de I'appareil

& du foin avec lequel les pierres doivcnt etre taiUees & pofees, le iucccs

de ces grandes arches depend eflentiellement de la maniere de les cintrer

& d^cintrer ; faute d'y avoir donne alLz d'attention , il eft fouvent arrive

que les courbures des vodtes ont cte corrompues , & meme que quelques-

unes des arches font tombees. Ces con!iderations qui intcreifent des tra-

vaux de la plus grande importance, m'ont paru meriter IV.ttention de I'aca-

demie , du public & des artiftes qui font charges de les projetter & faire

Conftruire.

Je me propofe, dans ce memoire, d'expofer 1°. comment il me paroit

le plus convenable de faire le cintrement en charpente pour la conftruc'
tion des ponts de pierre.

2°. Les diffirens mouvemens que prennent les voiltcs pendant leur

conftruiflion ; maitere intereffante qui n'a pas encore iti trait^e.

Et 3°. la methode que j'ai employee avec fucces pour le dicintrement
des plus grandes arches.

Cintrement des ponts.

Pour conftruire les ponts de pierre en general, on eft oblige d'eni-

ployer une charpente, nommee cintre j oh par les Itaiiens armature, qui
foit aflez fprte pour en foutenir les voutes julqu'i ce qu'clle;. foicnt fer-

mees , cette charpente eft compofee d'alfemblages poftis verticalement,

nommes fermes , que I'on eft dans I'ufige d'efpaccr \ lix & fept pieds de
diftance les unes des autres , & de pieces horizontalcs nommdes coiuhis

,

qui font deftinees ^ porter, dans leur milieu, chaque cours de voullbirs

d'une ferme ^ I'autre •, on met de fortes calles fous ces couchis , & de plus

petites pour achever de garnir chaque rang de vou(foir, fuivant la hau-
teur qu'exige la courbure de la voute •, les fermes font cnfuite liccs par

Hhh ij
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iu[ .
. „ ,, avec des pieces en contrefiches, d'un & d'autre cote, pour en privenir le

^^^"^''"^"^•deverfement.

Annie tJ7^- Les fermes font ordinairement faites avec des pieces horizontales , nom-
mees entrails , des arbaletriers , des poin^ons , des inoifes pendantes &
potclets : le tout alTemble avec tenons & mortoifes & boiilonne : les en-
traits & menie les arbaletriers doivent alors etre charges lateralement, c'eft

la facon la plus defavantageiife dont on puiffe difpofer les bois , & qui
cxige neceflairement d'en augmenter la quantite pour porter le meme
fardeau.

Lorfque les ferraes ne font appuyees que contre les culees & les piles

des ponts , on les nomtne ferm.es retrouffees ; chaque point d'appui peut
etre pour lors etabli fur une feule piece de bois, nommis janibe deforce

,

au-lieu de I'etre fur plufieurs files de pieux, comme on etoit aliez fbuvent
dans I'uiage de le faire.

Les tenons & les mortoifes affoibliffent les bois; on doit les fupprimer,"

en affemblant les principals pieces des fermes nommdes arbaUtriers j fur

plulieurs rangs , en liaifon Tun fur I'autre , & de telle forte, que les bouts

de I'un des rangs repondent au milieu des arbaletriers fuperieurs, avec lef-

quels ils formeront des figures triangulaires , qui auront pour bafe la lon-

gueur entiere d'un arbaletrier, & pour cotes, deux demi-arbaletriers du
rang de deffus. Les principales pieces doivent etre moifees au milieu de
leur longueur, ainli qu'i leur extremite, & boulonnees.

Cette maniere de difpofer les bois des fermes, qui a ete employee par

M. Manfar de Sagonne , au pont de Moulins , m'a paru la plus convena-
— ble, & je I'ai adoptee, en retranchant neanmoins beaucoup de bois que

j'ai reconnu etre inutile.

Les cintres s'affaiffent apres leur aflemblage , & aufTi fous le fardeau des
voutes pendant leur conftrudtion, foit par la comprellion des fibres du
bois, ou par un peu de courbure que prennent les arbaletriers , ce qui
doit obliger de furhaufler fur I'itelon, ou I'epure du charpentier, la vraie

courbure des arches , de la quantite ^ laquelle cet affaiflement peut etre

evalue d'apres I'experience.

Je vais expiiquer les principales dimenfions & les aflemblages des fer-

mes que j'ai fait conftruire pour des arches de 60, 90 & no pieds d'ou-

verture , ainfi que le rcfultat des obfervations que j'ai faites "k ce fujet.

(a) Ce font des pieces qui embralTent joimivemem d'autres pieces de bois.

(4) Ce font d'autres pieces fimples
, qui ne font entajii^es que ds quelquespouceSCODtre

165 piects qu'eiies doivent emreienjr.
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Arche de 60 pieds d'ouyerturc. M t c h a n i q u e.

L'ARCiit dii milieu du pont de Cravant, fituc fur la riviere dYoniie-, Ann^e 177^.

de 60 pieds d'ouverture, & zo pieds de hauteur fous clef depuis les

naiflances a eti cintree avec cinq fermes retrouirecs , efpacees k 5 pieds &
dcmi de milieu en milieu ; chaque ferme compofce de trois cours d'ar-

baletriers , le premier & le troilieme dc cinq pieces , & celui du milieu de

quatre ; ces cours d'arbaletriers etoient poles Tun fur I'autre, aflembles

triangulairement & retenus avec des moiles, comme je I'ai expliquc ci-

devant; chaque arbaletrier avoit 15^18 pieds de longueur, & 8 i 9

poHces de grofleur; les moifes avoient meme grofleur pour chaque piece,

fur 7 i 7 pieds & demi de long : la groffeur de chaque cours de couchis

^toit de 4 h 5
pouces; la pierre employee ^ ce pont, pefe 176 livres

le pied cube , & Tepaiffcur de la route eft de 4 pieds k la clef.

Arche de go pieds.

L'archh, dite de Saint-Edme , conftniite \ Nogent- fur-Seine, & finie

en 1769, a 90 pieds d'ouverture, fur 16 pieds de hauteur fous clef depuis

les naiffances : elle a etc cintree avec cinq fermes retroufiees, efpacees

^ 7 pieds de milieu en milieu, chacune formee de trois cours d'arbale-

triers, comme au pont precedent, le premier & le troilieme cours etoient

faits dc cinq pieces, & celui du milieu de quatre pieces, chacune

de 18, io & 12 pieds de longueur-, & de 14 k 16 pouces de grofleur;

les moifes avoient la mcme groffeur que les arbaletriers, fur 7 & 8 pieds

de longueur; chaque cours de couchis avoit 6^7 pouces de groffeur.

Ces cintres etoient de la plus grandc force ; je crois qu'il auroit fulH

de donner li i 15 pouces de groffeur aux arbaletriers, comme le portoit

le devis, au-lieu de 14 it 16 pouces que fentrepreneur leur a donnes,

pour employer fes bois tels qu'il avoit pu les trouver dans les forets.

Le gres dont eft conftruit ce pont, pefe iSo livres le pied cube,&
rcpailTeur de la voute ^ la clef, eft de 4 pieds 6 pouces.

Arche de tzo pieds,

CHAcifMude cinq arches du nouveau pont de pierre de Neuilly, de rz»

pieds d'ouverture , fur jo pied de hauteur fous clef depuis les naiffances,

& 45 pieds de largeur, a tii cintree avec huit fermes retrouffees, efpa-

cees ^ 6 pieds de milieu en milieu; chaque ferrae itoir compofee de

quatre cours d'arbaletriers difpofes en liaifon & triangulairement , comme
ceux des deux arches precedentes ; celui du deffous dcs fermes etoit com-

pofe de huit pieces; les deuxieme & quatrieme chacun de fept, & Ic

troilieme de lix pieces qui avoient routes depuis 19 jufqu'i i; pieds de

longueur, & 14 i 17 pouces de groffeur; les moifcs pendantes, au nom-

bre detreize, avoient 9 h 10 pieds de longueur, fur 9^15 pouces dc
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«,,r--->^ iiMi^ »v^ grolieiir pour chaque piece •, le tout etoit lie avec cinq moifes Iiorizontjles

de i) i 15 pouces degros, & huit liemes de •) pouces aufTi de gros-, les

MtcnANiQUH. couchis avoient 7^8 pouces de groffeur-, les calles de deffous & de deffus

Anrii tll^. ^^ ^^^ couchis avoient, Tune 6^7 pouces, & I'autre , qui eft celle dii

'' ^'
pofcur, environ 2. pouces de hauteur : en forte que I'intervalle d'entre le

defllis des fermes &: les voiites , etoit de 17 i 18 pouces, etant necelFaire

de lui doniier au nioins le double de la hauteur des coUchis, cette hau-

teur s'eft mcme trouvee encore augmentee pendant la pofe de 6 ^ 8

pouces dans le haut, par laffailTement des fermes qui a oblige d'augmenter

fucceflTivement la hauteur de ces calles.

Les cintres de I'arche du milieu du nouveau pent de Mantes qui a ^ga-

lement no pieds d'ouverture, etoient aufli retroulFees, & j'avois donn6

aux pieces de bois la mcme difpofition entr'elies , & 4-peu-pjres la memc
grofleur qu'aux fermes du pont de Neuilly.

La pierre qui a <t\.k. employee \ ce pont , & i celui de Mantes , eft en

grande partie de li meme carriere de Saillancourt pres Meulan; elle

pefe 165 livres le pied cube, un peu plus ou moins, fuivant les difie-

rens bancs j Tepaifleur des voutes eft de 5 pieds \ la clef.

JDiffi'rens mouvemens que prennent les voutes pendant leur conflruclion.

On peut commencer \ pofer les premiers coiirs de vouflbirs fans cintre

de charpente, jufqu'^ ce qu'ils viennent i gliifer fur les vouffoirs infe-

rieurs; cela doit arriver ^ peu-ptes comme pour les pierres qui font po-

fees fur une piece de bois i'ciee & non rabotee, ainfi que je I'ai obferve

dans mon memoire infer^ dans le volume de cette academie de I'an-

nee 1769-, lorfqiie le deffus de ces pierres eft incline avec Thorizon , de

39 ^ 40 degros, au-lieu de 18 degres zo minutes que donne I'angle des

frottemens des corps poiis pour les petites maues : je dis les petites

majjis J parce que cet angle fe reduit a enviton 4 degres pour les groffes

mafles, tels que le font les vaiffeaux qu'on lance ^ la mer, fur un plan

auquel on donne ce peu d'inclinaifoti , comme je I'ai dit dans le meme

memoire.
^ ,

Les cours de vouffoirs que Ton pofe enfuite de chaque cote, commen-

cent h. charger les cintres •, cette charge qui augmente lucceflivement Juf-

qu'^ ce que la clef (bit pofee, en faifant un peu baiffer la partie inferieure

des cintres, tend en meme temps k faire remonter la partie fuperieure •,

motif pour lequel on eft oblige de la charger de vouffoirs, qui dtant tons

tailles, font employes enfuite au haut des voiites, & cela fe fait k mefure

que la vovite s'eleve, pour affujettir les fermes & les empecher de re-

monter.

Cette charge a ete portee , pour I'arche de 60 pieds, i 6j mille 50c

livres, la voute etant pour lors elevie au treizieme cours de vouffoirs,

faifant la feprieme partie de fa totality pour chaque c6t6, les cintres n'a-

vc-ifnt pas ete furhauffes ; ils ont pu baiffer d'un pouce fous le poids de

la voute.
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Le poids total de la voUte, avaiit que la clef fut poKe, ^roit d'envi-

'

roil I million 550 mille livres, & ce poids doit, d'aprcs le calciil fait par w ,

M. Couplet, & rapporti dans les memoircs de I'academie , annde iJ2.^ ,
^v.-

^
Qu .

ctre rcduit pour les quatre neuviemcs ou environ, \ 600 mille livres Annie IJ73.
pour la charge des cintrcs , & i lio mille pour celle de chaque fcrme.

L.i charge, I'ur la partie fuperieure des cintres de I'arche de 90 pieds,

a etc de 550 mille livres-, on poloit pour lors les quinziemes cours de

voulToirs, faifant pros de la fixieme partie de la totalitc pour chaque cote;

les cintres qui avoient ct^ furhaulltis fculenicnt de ; pouces de plus que

la courbure que devoir avoir la voutc, fe lont d'abord affaiffes de deux

pouces fous cette charge, & enfuite releves d'un pouce •, lorfque Ton 3.

pofi les vingtiemes cours de voufloirs, en s'applatilfant un pcu fur les

reins-, quand la voute a cte faite aux trois quarts, Ics cintres ont encore

baiffe d'un pouce & demi par la fenlc compreflion des bois, fans que Ton

ait rcmarque de renflement au droit des reins, & de 5 lignes feuleinent

de plus fous la charge totale ; nlors il n'eft plus refle que ? lignes du
furhauffemcnt des pouces que Ton avoit donncs "k ces cintres.

Cette charge totale pour les cintres, avant que la clef flit pofce, itant

reduite, comme je I'ai explique ci-devant, devoit monter ^ i million 145
mille livres, & celle de chaque ferme ^ Z45 mille livres.

Pour les arches de 120 pieds du pent de Ncuilly , on a commence i

la fin de 1 77 1 ^ charger le fommet des fcrmes de 52 voulfoirs, du poids

chacun de 5 mille livres , Ic tout pefant 260 mille livres -, elles ont eie

comprimees fous cette charge fculement de 9 lignes, & ne I'ont pas etc

davantage pendant tout I'hiver-, il y avoit pour lors iS & 19 cours de
voufloirs pofes de chaque cote des arches.

Le 7 Juillet 1772, la charge du haul des cintres, & la plus grande qui

ait ete mife, ctoit de 186 voufToirs, qui pefoient environ 5)50 millieis,

independamment de ce qu'il y avoit pour lors 46 cours de vouffoirs de
pofes de chaque cote, le taflcment total n'a cte que de 19 lignes.

C'cft le 26 du meme mois qu'on a achcve de pofer les clefs, & pour
lors I'affaiflement total qui avoit augmcnte fenliblement chaque join- fous

la charge des vingt derniers cours de vouffoirs, s'eft trouve de 1 5 pou-
ces 5 lignes.

La charge totale des cintres ctoit pour chaque arche, avant que les

clefs fuffent pofees, de 2 millions 400 mille livres, & pour chacune des

huit fermes, de joo mille livres : le tout >. pcii-pres.

Cet affaiffement inevitable des fermes occahonne d'abord une ouver-
ture dans les joints fuperieurs des voulfoirs i peu de diflance de I'.iplomb

des naiffances, fur-tout aux grandes arches, & enfuite fucceflivement plus

haut, ^ mcfure que Ton eleve la voute i ce qui fait craindre aux perfonnes

qui ne connoiffent pas ces fortes de conftruftions-, que ces effets ne foient

occafionnes par un defiut de foin , &: iic puiffcnt imire i la folidite-, mais

ces joints fe referment enfuite, apres que les clefs font pofees-, c'eft ce

que j'expliquerai dans la dcrnierc partie de ce memoire, en parlant du
decintremeut des voiitcs.
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an-^^^^^S A I'arche de 60 pieds dont j'ai parle , on ne s".ippercut de ce monye-

ment qu'en pofant le dix-huitieme cours de voullbirs de chaque cote*,

MECHANiQVE.^.^fl-^j
Alt trcs-peu fenllble.

Annie Z???. L'arche de yo pieds etant clevee de chaque cote aii vingtieme^ des

quatre-vingt-quinze cours de vouffoirs qui compofent la voiite, le joint

s'ouvrit jufqu'i lignes au-deffus du quinzieme cours de vouffoirs, traver-

fant le maffif de reins de la voute , prcs de I'aplomb du nu des naiflances

de l'arche, ce qui occafionna verticalement une leparation du derricre des

vouffoirs, en defcendant jufqu'au feptieme cours, d'avec les aflifcs cou-.

rantes & horizontales des culees.
^ ^

Pcu de temps apres, ces joints ayant commence i fe refermer,^ il sen

ouvrit d'autres I Yextrados ou au haut des vingt-fixieme & jufqu'ait

trente-unieme cours de vouffoirs, chacun de pres d'une ligne de part &
d'autre de l'arche.

, . . r r
Aux arches Joignant les culees du pont de Neuilly , les )omts le lent

ouverts I leur extrados ^ du onzieme jufqu'au trente- (ixieme cours de

vouffoirs de chaque cote, depuis un quart de ligne jufqu'i deux & trois

lignes, excepte celui d'entre les vingt-fix & vingt-feptieme cours de vouf-

foirs qui s'eft ouvert de 10 lignes a l'arche de la culee, fitue du cote de

Neuilly, & de 6 lignes feulement i celle de I'autre culee", le tout dn

cote de ces culees : ces ouvertures ont ete moins grandes aux autres arches.

Peu de temps apres la pofe de la clef, les joints de Yintrados ou

cotes inferieurs des vouffoirs, fe font ouverts au-deffus du trente-lixieme

cours jufqu'au cinquante-fixieme, qui joignent les clefs, depuis un quart

de ligne jufqu'^ une ligne , mais feulement i un , deux ou trois joints au

plus de chaque arche. .,,.,.
Au pont de Mantes, dont l'arche du milieu avoit, ainli que je lai dit

ci-devant, pareille ouverture de no pieds & 5-; pieds de hauteur fous

clef, les joints s'etoient ouverts ^-peu-pres comme k celui de Neuilly.

Dicintrement des ponts.

Pour diminuer le taffement des voutes, & faciliter le decintrement des

ponts, I'ufage ordinaire a hi jufqu'i prefent, de pofer k fee un certain

nombre des derniers cours de vouffoirs , de les ferrer fortement avec des

coins de bois chaffes ^ coups de maillet entre des lattes favonnees , & de

les couler & ficher enfuite avec mortier de chaux & cimenf, cependant

en ne Fa point fait au pont de Neuilly, parce que j'ai penfe que la per-

cuffion de ces coups de maillet feroit peu d'eflet pour ferrer les voufloirs

entr'eux fur d'auffi groffes maffes de pierre, chacun de ces vouffoirs etant

du poids au moins de cinq milHers, & jufqu'i Iniit ou dix milliers
-, J

a-

Tois d'ailleurs apprehende de caffer des vouffoirs, comme cela eft arriv6

h d'autres ponts , en chaffant ces coins qui font fouvent en porte-h faux
,
i

caufe de la difficuke que I'on a pour les placer exadement les uns vis-

2l-vis des autres.
, ^ , » 1 , j

Ouelques infidnieurs font dans I'ufage dc laiffer les voutes Ic plus de
^ ^ • temps
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temps qu'ils peuvent fur les cintresi d'autres les font demonter tout de»^——

^

fuite, aprcs les avoir fait farmer.
_ Mechanioue

Lorfquc Ton a affcz de temps k la fin de la campagne, on fait bien

d'attcndre iin mois oil tix femaines; mais il eft toiijours prudent de ne Annie ijyS-
point decintrer avant que les niortiers des joints des derniers cours de

voulfoirs , aient acquis alfez de confiftance pour que Ton ne puilfe y in-

troduire qu'avec peine, la lame d'un couteau, & ccla arrive en inoins de

quinze jours ou trois femaines, fur-tout ii la pierre eft feche & porcufe,

pour quelle puiffe prendre plus promptement rhuniidite du mortier.

Le decintrement du pout de Cravant, a ete commence cinquante jours

aprcs que les arches ont ete fermees, & fait en peu de Jours : le tafle-

tnent de la voute a etc infcnlible.

La crainte d'etre furpris dans I'arriere-faifon par les grandes eaux , in'a

oblig^ de commencer le decintrement de I'arche de Nogent-fur-Seine;

trois Jours aprcs fa fermcture , cet intervalle dc temps avoit ete employe

^ battre les coins aux treize derniers cours de voulToirs & ^ les couler &
ficher. Les mortiers auroient cependant exige plus de temps ^ ce pont,

pour prendre une certaine confiftance ^ caufe de la durete du gres qu'on

y avoit employe-, mais comptant fur la furete de la methode dont Je devois

faire ufage, Je penfai que Je ne courrois aucun rifque pour la courbure

de I'arche & la folidite de I'ouvrage, & qu'il n'en refulteroit qu'uii plus

grand taliement h la vovlte, lequel taffement devcnoit meme utile pour

diminuer les rampes du pont.

Ce decintrement a ete fait en cinq Jours, de la maniere que Je I'expli-

querai ci-aprts, en parlant du pont de Neuilly, & qui avoit auffi ete em-
ployee ^ celui de Cravant.

Les fermes qui avoient he comprimees feulement de i pouces 9 lignes

,

fous la charge de la voilte , font remontees de deux pouces , aprcs I'en-

levement des couchis & des etrellllons du delTous des vouffoirs, par le

developpement de I'clafticitc du bois.

Le deuxieme Jour du decintrement, les Joints qui s'etoient ouverts au-

bas des voutes.comme Je I'ai dit ci devant, fe font refferres de deux lignes-,

le troiheme jour, le plus grand Joint, qui etoit fitue du cote de la viil5,

s'eft r'ouvert de j lignes ; douze heures apres I'enlevement de tous les

couchis, ces grands Joints fe font entiereraent fermes du cote de la ville,

& ^ deux lignes prcs au cote oppofe -, ceux de la partie fuperieure de la

voiite fe font audi relferres.

Le talfement total de la voute a ete en quarante-cinq Jonrs apres le

commencement du decintrement de li pouces 6 lignes i la clef, le dif-

tribuant proportionnellement fur les autres voulioirs Jufqu'au dix-feptieme

cours -, an-defious de ces cours de vouffoirs , la courbure s'eft relevee de
ce dont eile avoit pu baiffer fur les cintres pendant la conftruftion de U
voilte, ce qui s't-ft fait pour le total avec tant de regularite, que la courbe
fe trouve prelentement trcs-agteable au coup-d'ceil & fans aucun Jaret-, il

en eft feulement refulte que la partie de Tare fupaicur appartient prefeiit

Tome XV. Partie Frangoije. lii
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MLM .j in-i. u tement ^ un rayon de i:; pieds, au lieu de loo pieds que ce ra"on de-

_
voit avoir fuivaiit I'epure, avaiit i'applatiifement de cet arc : le tafllnient a

Mf. CHANIQUE.
^ygi^Pi^j^ de 15 lignes dans la premiere annce , en forte qu'il cfl; aduelle-

.innc'e 17 7^- i"^"^ ^^ '3 ponces 9 lignes ^ la clef.

Pour rendre ce changement de courbure plus fenfible , & pour diftln-

guer la partie de la voule qui tend \ renverilr les culies & les piles de

celle des parties infcrieures qui reMftent \ cet effort, j'avois fait dreffer,

avant le d^cintrement, une ligne hoiizontale fur les vouilbirs des tetes de

I'arche du deffus d'un vingt- huitieme cours k I'autre , & d'autres lignes

obliques au droit des reins , depuis les extrdmites de cctte ligne horizon-

tale jufqu^ I'endroit ou fe fait la jonftion du feptieme cours avec le mur

en evafcment de chaque culee.

La ligne horizontale a fait connoitre, par fa courbure, celle de I'abaif-

fement des vouffoirs correfpondans, en y ajoutant celui des extremites de

cetre ligne que Ton avoit repaire d'apres un point fixe.

Les lignes obliques fe font courbees avec inflexion, en forte qu'au deffus

du dix- feptieme vouffoir, elles etoient convexes par en-bas & concaves

au-deffous de ce vouffoir-, la plus grande ordonnee etoit de 6 pouces

10 lignes dans le milieu de la partie convexe, & de 5 pouces 6 lignes aux

deux tiers de la partie concave \ compter d'en-bas.

Ce point d'inflexion auquel doit fe faire la feparation des deux anions

• qui agiffent en fens contraire, etoit d'ailleurs rendu fenfible par le joint

qui s'etoit ouvert en cet endroit.

Le petit arc qui fe termine au-deffus du dix-feptieme vouffoir eft de

50 degres, il comprend prefqu'exadlement le tiers de la demi-voute.

La connoiffance de ce point d'inflexion eft tres-importante pour la theo-

lie & le calcul de la pouffee des votites , & avec de pareilles obfervations

faites fur des arches de differentes grandeurs & courbures , on y parvien-

dra avec plus de furete qu'en etabliffant des formules , comme I'ont fait

MM. de la Hire (<2), Couplet {h) & d'Anefy, d'apres des hypothefes dont

ils ont ete obliges de fe contenter, faute de pareilles obfervations.

II me refte prefentement \ rendre corapte du dicintrement du pont de

Neuilly, qui a cxige les plus grandes precautions ^ caufe de la hardieffe

de fa conftruftion.

J'ai dit ci-devant que les fermes font garnics de couchis avec leurs calles

qui portent le cours de vouffcirs : ce iont ces calles & ces couchis qu'il

fant oter lentement & dans un certain ordre , pour detacher les fermes

des voutes qui pour lors reftent ifolees, en forte qu'il n'y ait plus qui en-

lever ou faire tomber les fermes pour achever le decintrement.

J'ai dit auffi que Ton pouvoit coiifiderer deux parties dans une you'e,

I'une fuperieure qui tend i defcendre, I'autre inferieure de chaque cote qui

refifte & eft repouffee en-dehors •, cette derniere partie de chaque cote de

(a) M^m. de I'AcaJ. ann^e 171a.

(i) Idem, snnee 1729.
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la voute doit comprendre celles qui ne chargent point les cintres avant

:

que la clef foit poiee. %t.

M. Couplet ayant fait la recherche de Tare , doiit les vouffoirs ne char-

gent point les cintres avant que la clef foit pofee , a troiivc, en fufipofant Ann^e it;j.
que les vouiloirs foient polis & fans frottemens , qu'il devoit ctre dc

30 degres dans les voiitcs en plein-cintre , ou du tiers de la demi-cir-

cijnfjrcnce.

On a vu qu'i I'arche de Nogent-fur-Seine la partie de Tare qui a etc

repouflee en-dehors, & qui par confequent ne devroit point charger les

cintres avant que les clefs fulfent pofees, etoit egalement du tiers de la

demi-circonference.

An pont de Neuilly, la courbure des tetes etant d'un feul arc, foutenue

par des vouffures ou efpece de cornes de vaches , I'inflexion dont on a

parlc ci-devant, ne s'cft point fait remarquer i mais les plus grands joints

ont indique que c'etoit au-deffus du vingt-fixieme cours de voulFoirs, que
devoit fe faire de part & d'autre , la feparation de la portion fupirieurc

de la voute, qui tendoit ^ repoulfer les parties inferieures, & ce point

eft k deux voulToirs au- deffous du milieu de la demi-voute , ce qui fe

rapproche beaucoup pour ces arches , de I'hypothefe de M. de la Hire.

On peut done, d'aprcs ces obfervations, commencer par faire oter fans

inquietude , tous les couchis qui font pofes de part & d'autre du bas des

voutes, tout au moins jufqu'au tiers des demi-voutes , puifque quand les

clefs font pofees, ces parties, au-lieu de porter fur les cintres, font re-

poulfees en- dehors par la charge des vouffoirs fupcrieurs ; ce qui le fait

encore niieux connoitre, c'eft que les calles & les couchis qui font pofcs

au droit de ces arcs inferieurs , tiennent peu ; & Ton trouve meme que
plulicurs d'entr'eux fe lont detaches des voutes , quand on fe prefentc

pour les enlever.

On doit cependant avoir Tattention d'enlever ces couchis lentement,

en y employant plulieurs jours & en les otant en ^gal nombre par jour &
de chaque cote en mcme-temps , pour que les fermes qui font repoulfces

par leur charge fuperieure dans le vuide que ces couchis laillent, ne per-

mettent k la partie fuperieure de la voute , de defcendre aufli que tres-

lentement, parce que Ton doit empecher avec le plus grand foin de lailier

prendre une certaine viteffe k d'aufll fortes malles-, ce n'cft qu'en mode-
rant cette viteffe jufqu'i ce que tous les couchis des voutes foient 6t6s,

qu'on previetit la fradure des picrres & le danger qu'il y auroit pour la

confervation des voutes meme , fi on en ufoit ditleremment.

Ces obfervations doivent faire abandonner principalement pour les voil-

tes faites avec des cintres retrouffes , I'ancien ufage qui etoit d'oter les

couchis de deux en deux egalement de chaque cote dans tout le pourtour

de la voute , & de continucr enfuite la meme operation , julqu'i ce que
tous les couchis fiiffent enleves -, car on laiffoit par cette methode , des

points d'appui ious I'arc fuperieur, qui nuiloient au taffement uniforme &
general , & occalioniioient fouvent des Jarets & irregularites dans la cour-;

lii ij
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—;;;«l!i;««5;^ bure des voutes , fur-tout aux grandes arches , lefquelles etoient mcme

Mechanique ^^P°^'-'" ^ '^^ P'"S grands accidcns , quand il s'y joignoit quelque defaut
de conflriKftion.

^nn/e 1773. C'eft , comme on vient de I'expliquer , que Ton a cominence le

1+ aout 1772, dix-huit jours aprcs la pofe des dernieres clefs du pont de
Neiiilly , i oter les couchis du bas des voutes, ^ commencer du neuvieme
cours de vouffoirs , ceux du delious ayant etc pofes fans couchis •, on a
continue enfuite jufqu'au 5 feptembre fuivant , ^ enlever le refte des cou-
chis en egal nombre par jour de chaque cote & de fiilte, en montant & en
laiffant quelques jours d'intervalle ^ differentes fois fans y travailier , en
forte que le tout a ete enleve en' dix-neuf journees : ce qui a ete fait

en obfervant de mettre des ^trefillons ou petites pieces de bois pofees de-
bout , entre les fermes & les voutes , pour faciliter le devetiffement des

.
calles & des couchis fupdrieurs , lorfqu'on s'eft appercu que les fermes

,

en remontant par la force de I'elafticit^ des bois, commencoient k nuire
a ce devetiffement; il n'en eft refte le dernier jour, que fept cours au haut
des fermes que j'ai fait enlever; les etrefillons ont ete ruines, c'eft-i-dire,

dctruits avec le cifeau & le maillet , le tout en moins dune heure , ce
qui s'eft fait en meme temps k toutes les arches. Les charpentiers com-
mencoient par les rangs des etrellllons les plus eloignes de la clef, & s'en

rapprochoient en ruinant toujours en meme temps de chaque cote les

rangs fuperieurs; lorfqu'ils furcnt arrives au dernier rang, on voyoit ces

e r:lil!ons s'^crafer d'eux-memcs avec force, &: celui qui conduifoit cette

operation h I'une des arches, fut renverfe de I'cclat de i'un de ces etrefil-

lons qui vint le frapper fur les reiiis. Les fermes qui fe trouvoient pour
lors aifaiffees de 19 ponces, compris 6 pouces aprcs la pofe des clefs, le

tout au-lieu de 15 pouces, dont elies avoient ete furhaullees, fe releve-

rent de 5 pouces 6 lignes , & prefque egalement k chaque arche avec force

& bruit.

L'affaiffement des fermes n'avoit ete que de ig lignes le 18 juillet,

aprcs la pofe du quarante-fixieme cours de vouffoirs de chaque cote, &
de 7 pouces 4 lignes fous la charge totale de 950 mille livres apres la pofe

des cinquante-cinq cours de voulfoirs. Get affaiffement a ete de 1 5
pouces,

aprcs avoir pofe les trois derniers cours de vouffoirs , compris celui de
la clef

Pendant que Ton a ote les couchis, les voutes ont baiffe de fix pouces;

le taffement a eti fubitement de 1 8 lignes le jour que Ton a ruine les

etrellllons , & de 1 5 lignes le lendemain -, adueljement que le pave & les

' parapets font pofes fur le pont , le taffement eft en total , de 9 pouces

6 lignes , & je prefume qu'il n'augmentera pas encore de plus d'un pouce,

L'arc fuperieur des arches ayant ete mefure apres le tailement des vou-

tes , on a trouvd que fur
3 } pieds de corde de la pointe d'une come de

vache k I'autre , la Heche n'a aftuellement que 6 pouces 9 lignes de hau-

teur , ce qui le fait appartenir k un arc de cercle , dont le rayon eft , k

tres-peu prcs , de 244 pieds; d'ou Ton peut voir Li poiEbilite que Ton ne
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connoiffoit pas, avant la conftrudion dii pont de Neuilly , de faire avec
:

dc h pierre dure & dans uii lieu convenable, des arches en plein ceintre .i .

du double de ce rayon, ou d'environ 500 pieds d'ouverture.
anique.

Avant que les clefs des arches foient pofees, les joints des vouffoirs ten- Annc'e i'~~'.

dent ^ s'ouvrir , comme je I'ai dit , par raftaiircment des fermes , dont le

niouvement part des jambes de force qui font placees contre les piles Sc

les culees pour les loutenir , & s'augmente en s'cloignant vers le haut de
ces fermes •, mais les clefs etant pofees & les cintres fe trouvant bieiitot

aprcs decharges, la caufe du niouvement des voutes change, & c'eft des
clefs & contre-ckfs, d'ou part en fens contraire du mouvement des fer-

mes, I'acftion des vouffoirs, pour fe reporter vers les piles & les culecs qui
doivent foutenir les voutes aprcs leur decinfrement.

C'eft ce dernier mouvement des vouffoirs , qui tend ^ refermer les

Joints qui fe font ouverts pendant leur pofe, & cela s'opere plus facile-

mcnt, lorfque les fermes ont mieux relifte par leur bon alfemblage & leur

force , a la charge des vouffoirs.

Au pont de Mantes, le dccintrement a etc commence le ioo(51:obre 1764,
treize jours apres la pofe des clefs; on y a employe dix Jours. Le taffe-

ment total de la voi'ite s'eft trouve, quinze mois aprcs la conftrudlion , de
io pouces 7 lignes, dont 11 pouces fur les fermes avant la pofe des clefs,

& 8 pouces 7 lignes depuis ce temps , ce qui fait pour ce dernier tafle-

ment, 2 pouces 11 lignes de motns qu'aux arches qui joignent les culees

du pont de Neuilly, en fuppofant, comme on I'a dit ci-devant, que ces

arches doivent encore baiffer d'un pouce ; cette difference vient vraifem-

blablement de ce que I'arche du milieu du pont de Mantes, eft moins fur-

baillee de 5 pieds , que celle du pont de Neuilly.

Avant de revenir au refte du decintrement du pont de Neuilly , je crois

qu'il eft i propos d'obfcrver que les grandes arches doivent etre conftruites

lur des fermes retrouffees, 'k moins que les voutes ne foient trop peu ele-

vees & decintrees comme je viens de I'expliquer, parce qu'en fuivant cette

methode, les voutes font foutenuespar les fermes, fans pouvolr corrompre
leur courbure, & que les vouffoirs fe refferrent infentiblement entr'cux,

i mefure que les fermes s'affoibliffent en perdant leur point d'appui

,

ce qui fe fait lorfqu'on enleve les couchis des parties inferieures de ces

voutes, contre lelquels les fermes etoient appuyecs, & les voutes conti-

nuent ^ baiffer infenliblement jufqu'i ce qu'elles fe foutiennent prcfqu'en-

tierement fur elles-memes; ce qui arrive de telle forte, que lorfque I'on

vient i ruiner les etrelillons, on s'appercoit fenliblement que les fc'rmes ne
portent prefque plus ces voutes , & qu'elles auroient meme pu s'en deta-

cher, fans la force de I'elafticite des bois qui les follicite ^ remonter.

Le roi ayant delire de fe trouver a la partie du decintrement du pont
de Neuilly , qu'il etoit pollible de faire fans rien rifquer pour la folidite

des arches, dans le peu de temps que fa majefte pouvoit donner ^ ce fpec-

tade dont elle avoit hxe le jour au li feptembre 1771, on avoit referve

de faire tomber les fermes des cintres pcur ce joiu li ; aprcs avoir enleve
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. , , & apres avoir audi demonte trois fermes ^ ch.icune des deux arches, fituees
CH N Q . j^ ^^^^ jg Piiteaux, pour ne pas trop encombrer, par leur chute j le bras

Arm^e IJJ^. ds riviere qui y paffe.

J'avois fait placer deux cabeftans au devant de chaque arche, & autant

au derriere des deux arches fituees du cote de Puteaux : ces deniiers pour

faire tomber deux fermes du itieme cote pendant que les fermes reftuntes

de ces arches, & celles des autres qui font (ituees dans la partie de lifle,

devoient etre renvetfees avec les cabeftans qui etoient places pour chacune

df ces arches, du cote de I'emplacement qui avoit ete prepare pour re-

cevoir le roi. Les cordages etoient attaches vers le haut des fermes , &
paifoient fur deux poulies mouflees k chaque bout , hiiit homraes appli-

ques aux bras de levier devoient faire manceuvrer chaque cabeftan , ce

qui a ete execute au coup de tambour, & les fermes ont ete renverfces

en nioins de trois minutes & demie.

La chute de la maffe enorme des bois , dont le poids pour chacune

des arches devoit etre au moins de 720 milliers , fit remonter I'eau en

ecume jufques fur le pont ; on vit les voutes k decouvert , & le public

parut pour lors vivement affedle d'une furprife agreable , que Ton croit

devoir attribuer k la chute fubite d'une charpente qui, un inftant aupara-

Vant, paroiflbit ndceflaire au foutien dun audi grand edifice.

Les precautions que Ton avoit prifes pour la conftruiftion de ce pont

,

dans la conduite duquel j'ai ete tres-bien feconde par M. Chezy, ingenieur

des ponts & chauffees, & infpefteur genifral du pave de Paris , ont ete

fuivies du plus grand fucces •, on n"y appercoit aucune pierre caflee ou qui

foit feuleraent ecornee & defe61:ueufe , ni Joints ouverts , ce qui eft aulli

heureux que rare pour un auffi grand ouvrage.
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M.

Mechaniquf.

Sur la filature des Soies. Annde i^-rj

IR. DE Vaucanson lie s'occupe dans ce mimoire que du tinge des

fok'S : il s'agit dans cette operation de feparer du cocon un fil dune tenuite

extrcine , replie fur lui-mcme une infinite dc fois , & dont les diffcrens

points ou il fe" croife font coUes enfemble par une matiere vifqueule.

II faut que les cocons trempent continuellenient dans une eau d'un dcgrc

de chaleur approchante de celui de I'eau bouillante , parce qu'4 une cha-

leur plus foible, Irs fils fe ddtachent moins facilement, font par confequent

plus cxpofes k fe caifer, ou que, fi on les lailfe fejourner dans I'eau trop

long-temps, la qualitc de la foie diminue. II faut que cette eau ait une

chaleur conftante, pour que toute la foie receive le nieme degre de pre-

fiaration : il faut que Ton puilTe renouveller I'eau h volonte, parce que

es matieres dont elle fe chargeroit au bout dun long temps , pour-

riipnt alterer la foie. II faut menager le jour de maniere que les tireufes

puilfint bien voir les his, fans que cependant une lumiere trop vive fati-

gue leurs yeux.

La conftrudion des hangars ^ tirer la foie n'a aucun de ces avantages;

lis ont de plus I'inconvenient d'etre expofes a la fumee; le vent qui cir-

cule d.ins ces hangars entierement ouverts d'un cote, caffe fouvent les fils*,

I'humidite de fair mouille ces fils lorfqu'ils font places fur le gindre , Ics

coUe & les expofe ^ etre caifes en les devidant.

M. de Vaucanfon propofe une conftruclion de hangars & de foumeaux

qui remedie k tous ces inconveniens : k cote des hangars il place un fe-

choir, precaution necetfaire, parce que la foie fe crifpe, fi on la devide

avant quelle foit feche -, & que i\ on I'abandonne fur les gindres dans les

hangars, jufqu'i ce qu'elle foit feche, elle eft expolee k s'y alterer.

Les hangars de M. de Vaucanlon ont done I'avantage de procurer une

meilleure (oie , d'etre plus economiques & plus lains •, ce dernier objet a

ete trop neglige jufqu'ici dans la plupart des grands travaux. Le peuple eft

content, pourvu qu'il vive', des qu'il peut niettre fa famille ^ I'abri des

premiers tefoins, il compte pour peu de paffer fes jours dans la foufFrance,

ou de les abrcger. Les entrepreneurs de manufadlrures font plus occupes du
foin d'augmenter I'interet de leurs avances , que de la lante de leurs ou-
vriers : ils ignorent que les dangers de ces ouvriers entrent neceUairemcnt

dans le prix de la main-d'cEUvre, & qu'en rendant les travaux plus fains,

ils les rendroient moins chers.

C'eft aux phyficiens , amis de I'humanite, ^ eclairer les manufaAuriers

fur leurs vrais interets, h leur raontrer le mal , i leur en indiquer les re-

medes : on fait ^ quelles maladies cruelles etoient expofees les tireufes des

metiers de Lyon , avant qu'un citoyen eftimable par fes vertus & par fes

talens pour la mechanique, M. de Li Salle, cut trouve les raoyeiis de les

en preferver.
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Mechanique.

Annce »774- Sur I'^uilibre des voiltes.

o.Hift. V-/n diftingue en general deux efpeces de voutes, les voutes en ber-

ceaii , & les voutes en dome. Le memoire de M. I'abbe Boffiit a pour

objet ces deux efpeces de voutes , & particulierement la premiere. Les

voutes en berceau font celles dont la lurface inferienre eft compofee de

courbes egales & femblables •, ou , pour employer un langage plus geome-

trique , dont la furface eft telle que toutes les intcrfedtions de cette fur-

face , par des plans paralleles entr'eux & perpendiculaires k I'horizon , font

des lignes egales & femblables : il fuit de cette definition , que Ton peut

les confiderer comme une fuite de voutes egales & femblables, d'une lar-

geur infiniment petite , & placees les unes k cote des autres , & que ,

connoifTant la loi de lequilibre pour une de ces voutes fans largeur, on

connoitra celle de la vofite totale.

On dit qu'une voute efl; en equilibre lorfque fa forme & le^ forces

qui agiffent fur chacun de fes points , font tellement combinees , que la

voute ne changeroit pas de forme meme en la fuppofant compofee de

vouflbirs infiniment petits & infiniment polls. Or une voiite en berceau

aura cette propriete fi, pour chaque vouffoir infiniment petit, les forces

qui agiffent fur ce vouffoir , etant decompofees fuivant deux diredions

perpendiculaires aux deux cotes du vouffoir, font egales aux deux forces

en fens contraire qui agiffent dans les memes diredions fur les cotes des

deux vouffoirs contigus.

II eft aife de voir que, quelle que foit I'epaiffeur des vouffoirs infini-

ment petits, comme ils font fuppofcs ne former chacun qu'un feul corps,

on peut regarder , comme rcunies h. un feul point, les forces qui, pour

chacun des points de chaque vouffoir , agiffent fur le vouffoir contigu.

Regardant done comme connues, & les forces qui agiffent ^ chaque point,

& la courbure de la voute , on aura la valeur des forces perpendiculaires

aux joints qu'exercent , en fens contraire , deux vouffoirs confecutifs ; &
en dgalant I'expreffion de ces deux forces , on aura I'equation de I'^qui-

libre.

On peut raaintenant fe propofer deux problemes : la loi des forces

itant donnie , trouver la forme qu'il faut donner a la courbe qui ter-

mine la voute : ou bien cette courbe ^tant donate , trouyer la loi que

doivent fuiyre les forces appliqu^es a chaque point pour qu'il y ait

Equilibre.

Comme I'equation commune aux deux problemes eft une equation dif-

ferentielle du troifieme ordre entre les coordonnees de la courbe & la

force, mais oii les differentielles de la variable qui exprime la force n'en-

trent pas, on aura immediatement la valeur de la force egale ^ une func-

tion
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lion connue dcs coordonrx^es & de leurs differences, & U folutioa du———

—

(econi probleme n'aiira auciine difficulte analytiqiic.

M. I'abbe Bofliit examine fcparcment le cas ou Ics forces font perpen-
'^"'^'^'"^'^ ^•

diculaircs k riiorizon , & ccliii 011 clles font perpendiculaires a la voute. Annie 1774,
Dans le premier cas, fi la voute eft on ^ plcin ceintre , on clliptique &
fiirbaifKc , oil elliptique & furmont^e , la force doit , pour que la voiite

foit en cquilibre , augmenter dcpuis la clef Jufqu'i la nailfancc de la voute

;

& nieme li la voute ctoit un demi-cercle ou une demi-ellipfe, la force,

^ la naiflance de la voute , devroit ctre infinie ; ce qui pourroit d'abord
paroitre un paradoxe : mais il eft aiK de voir qu'ici cctte force eft per-
pendiculairc ^ I'horizon & qu'clle doit etre en cquilibre avec une torce
horizontale. Si les forces font perpendiculaires 'k la voiite, on trouve que
dans la courbe circu'.iire elles doivent ctre conftantes , qu'elles doivent
augmenter depuis la clef jufqu'aux impoftcs fi la voute eft furbaiff^e j &t

diminucr fi la voiite eft furmontee.

Nous obferverons ici que la thdorie de M. I'abbc Boffut pent s'appli-

quer aux voiltes qui feroient compofies de plulieurs courbes qui fe tou-
chent , comme Ton en conftruit fouvcnt dans la pratique •, mais alors ces

courbes ne feroient pas abfolument arbitraires. En eft'et, au point oii deus
courbes confecutives ont un cote commun , I'equation d'equilibre donne
une valeur de la force pour chaque courbe , & I'equilibre ne peut avoir

lieu que lorfqus ces deux forces font <igales-, mais cela ne peut arriver,

fans que les rayons ofculateurs des deux courbes ne foient egaux : I'equi-

libre ne peut done avoir lieu , (i la voute eft compofee d'arcs de cercles

qui fe touchcnt. Nous ne pouffcrons pas plus loin cette remarque : toutes
les queftions de ce genre qui pourroient interefler la pratique, feront li-

foiues avec faciiite par la formulc de M. I'abbe Boflut.

Si Ton fuppofe la loi des forces connue , & que Ton cherche la courbe
qui doit terminer la voute pour qu'elle foit en cquilibre, le probleme eft

plus compliquc-, il depend de la folution d'une equation difierentielle du
troilleme ordre qu'on ne peut integrer, en fuppofant la loi des forces

quelconques : il faut done , pour chaque loi qu'on fuppofe aux forces

,

integrer I'equation par une mechode particuliere.

M. I'abbe Boiliit choiut les dillerentes hypothefes qui peuvent etre uti-

les dans la pratique, & cherche ^ integrer pour chacune I'equation geuc-
rale qu'il a trouvee.

Dans la premiere, il fuppofe que la voute, par-tout d'une epaiffeur

egale, n'eft chargee que du poids des vouflbirs, c'eft-h-dire, que la force
eft conftantc & perpendiculaire h I'horizon-, il reduit alors I'integration de
fon equation aux quadratures , & trouve que la courbe cherchee eft une
chaJnette, ce qu'on favoit dej^.

Dans la feconde hypothefe, la force eft toujours perpendiculaire, mais
variable, & clle eft ^gale h. une fondion donnee de labfciffe de la courbe
cherchee : dans ce cas, M. I'abbe Boffut fepare les indcterminees, quelle

que (oit cette fonftion, des abfciffcs, & reduit le probleme ^ une double
Toms XV. Faitic Frangoije. Kkk
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quadritnrR : ce cas fe prsfente le plus fouvent dans la pratique , I'ufage

T,, , auquel la partie fuperieure des voutes eft deftinee , exigeant qu'clles he

lojent point chargees egalement dans toutes leurs parties.

Annee i'jj-i- Dans la troiiieme hypothefe, la force, fuppofce toujours egale \ une

fonftion des abfciffes , n'eft plus perpendiculaire \ rhorizon , mais \ cha-

que point de la courbe.

Dans la quatrieme enfin , M. I'abbe Boffut fuppofe deux forces , I'une

perpendiculaire \ rhorizon, I'autre perpendiculaire i la courbe, & toutes

deux cxprimees par des fondtions donnees de rabfcifle.

Dans les deux premiers cas , I'integration etoit facile •, mais les deiTx

derniers, & fur-tout le quatrieme, renfermoient de plus giandes difficul-

tes : M. I'abbe Boffut reduit Tintegration aux quadratures par une methode
tres- elegante & tres-fimple.

II n'ctend pas plus loin fes recherches : en effet, tous les cas qui fe

prefentent dans la pratique , font prevus ici. Dans les deux premieres hy-

pothefes fe trouvent rcnfermees toutes les conftruftions oii les voutes ne

doivent etre chargees que de poids folides •, la quatrieme rcnferme les

conftrudtions oii les voutes font chargees \ la fois de corps folides & de

fluides.

Lorfque les pieds droits d'une voute font trop foibles , elle doit fe

rompre •, & Ton a obferve que les points oii elle fe rorapt , font places

ordinairement au milieu de la diftance qui fepare le fommet & la naif-

fance de la voute : M. de la Hire a caiculc quel effort auroit alors la voute

fur le pied droit pour le renverfer, & par confequent quelle epaiffeur il

falloit lui donner pour rellfter \ cet effort.

M. i'abbe Boffut donne ici une methode fort fimple de refoudre ce

probleme : mais il obferve , avec raifon , qu'il arrive quelquefois que les

pieds droits fe rompent au-lieu de fe renverfer en entier : il fe propofe

done un probleme plus general, & il cherche quelle epaiffeur il convient

de donner au pied droit \ chaque hauteur pour que fa rcfiftance foit en

equilibre avec la force qui tend \ le renverfer ou \ le rompre-, il fuppofe

que toutes les tranches du pied droit font retenues par des forces verti-

cales qui proviennent du poids des parties fupetieures, & qu'clles font

imies entr'elles par une force d'adherence proportionnelle aux furfaces.

L'^quation de la courbe, que doit former la face exterieure du pied droit,

eft donnee ici par une equation differenticUe du fecond ordre qui paroit

tres-compliquee , mais que M. I'abbe Boffut parvient \ integrer rigoureu-

fement. Ce probleme tres-important pour la prarique n'avoit point encore

etc refolu avec autant de generalite. 11 ne I'eft ici , \ la verite , que dans

une hypothefe particulicre pour le point de rupture -, mais cette hypo-

thefe eft celle que I'expcrience a montre etre la plus naturclle : d'ailleurs,

la methode de M. I'abbe Boffut eft generale , die s'applique \ toutes les

hypothefes qu'on peut faire. On aura done, pour chaque point cu Ton

fuppofera que la voiite peut fe rompre, I'epaiffeur qui convient \ chaque

point du pied droit : on aura done cette epaiffeur ^ un point donne pour
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toiites les hypothcfcs poflibles , & en donnant au pied droit , h ce point———^w—
rt'paiff.ur la plus crande qu'cxieent ccs hypothefes, on fcra fiir de lui avoir w ,

donne iiiie epailieiir au inoins lurhlante.

M. I'abbe Boffut refout, pour les voutes en dome, le premier problcme Annie 1114.
qu'il a refolu fur ia force des pieds droits dans les voutes en berceau , &
trouve pour le cas de lequilibre une equation entre I'epaifleur du pied

droit, & les quantitcs doniises par la forme & les dimenlions du dome :

ce problcme n'avoit encore etc tente par aucun geometre. II applique cette

theorie aux domes paraboliques & elliptiques pour lefqueis il donne des

formules : enfin , il prcnd pour exemple numerique le dome de Sainte-

Genevicve. 11 trouve que les proportions du dome etant telles que M. Soqf-

flot les a determinees , lepaifleur du pied droit, pour qu'il y eiit equili-

bre, devoir ctre de quatre pieds onzc pouces, & clle eft de plus de cinq

pieds huit pouces : cette epaiffeur fuffiroit encore, quand meme on aug-

menteroit d'un quart I'epaifleur du dome , & du double le poids de la

lanterne qui le furmonte. II n'y a done rien \ craindre pour la folidite de
ce dome. On doit favoir gre k M. i'abbe BolHit d'avoir choifi cet exem-
ple , car on avoit cherche i infpirer des craintes au public fur la duree

de cette coupole, & il importoit de les detruire pour la gloire de I'archi-

tcdure francoife, dont I'eglife de Sainte-Genevievc eft: un des plus beaux

tnonumeiis.

Le memoire de M. I'abbe Boffut a I'avantage peu commun de renfer-

mer une analyfe nouvelle , & de donner en meme temps des formules

applicables ^ la pratique d'un art important, oil la folidite des conftruc-

tions eft liee ^ la furete des citoyens. II n'y a point de queftions impor-

tantcs relatives 4 cette folidite qui ne fe trouvent refolues par les principes

employes dans ce memoire.

Kkk i;
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Mechanique.

Ann{e tT]4' SECOND ME MOIRE
S U R

LA PAPETElilE,

Oil Von traite de la nature & des qualith des pates Hollandoifes

& Franfoifts J &c.

Hift. I ' A Hollande doit fes fabriques de p.apier aux proteftans Francois obli-

ges , lors de la revocation de I'edit de Nantes , de renoncer k une patrle

que, raalgre la liberte dont ils jouiffent fous iin ciel etranger, leurs def-

cendans regrettent encore. Depuis ce temps la papeterie s'eft perfedion-

nse en Hollande an point de produire des papicrs qui, pour la folidite

& la beaute de leiirs etoff'es , font fupi^rieurs aux notres , & qui ont fur

eux de grands avantages , du moins pour plulieurs ufages importans.

M. Defraareft avoit dija expofe, dans un premier memoire , pluheurs

precedes des fabriques Hollandoifes , qu'il vouloit faire adopter aux no-

tres , & que les manufaduriers les plus cclaires ont depuis employes avec

fucces ; mais il ne fuffifoit pas de iuivre & de comparer dans tous leurs

details les precedes des deux methodes-, il falloit chercher les raifons de

leurs difterences, & fur tout leurs effets fur les produits des deux fabriques.

Un feul principe donne la folution de toutes ces queftions. L'ufage

,

en France, etoit & eft encore de faire pourrir, c'eft-^-dire, de fouraettre

^ une fermentation plus ou moins longue les chiffons deftines h former le

papier : les ouvriers Francois auroient voulu fans doute etablir cet ufage

en Hollande , lorfqu'ils y porterent leur induftrie ; mais , places dans une

province oii ils etoient obliges de fubftituer des machines mues par le

vent aux machines mues par un courant d'eau, ils trouverent fouvent que

le vent manquoit lorfque les chiffons etoient parvenus au point de fer-

mentation qu'ils croyoient ntceflaire •, ils etoient expoles ^ voir perir leurs

matieres : ils fe virent done obliges de faire le papier avec des chiffons

non pourris.

Cette difference eflentielle obligeoit h de nouvelles manipulations , &
changeoit la nature des pates employees k faire le papier, & du papier

forme de ces pates.

M. Defmareft a fait une longue fuite d'experiences pour conftater les

effets du pourriffage, & il a frouve que le pourriffage donnoit aux chif-

fons line teinte rougeatre , que la pate & le papier qui en refultoient

,

etoient d'une niQindre blancheur.
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Le chittbn pourri ii'ed plus qii'une etofte mollc, dont Ics fibres Te f^- Mi—

—

^1,
forent aifemenf, la pate qu'ils formcnt, s'imbibe d'enii f.icilcmcnt ; (1 on

\

1 deljie d.ins une ciive, ellc fe precipite an fond : fcs parties ne s'unif- ^ ^ " -'^ ^"2 ^' ''•

fant pas eg.ilcment , & ne formant un enfemblc qu'avec pt-iiie, le papier /innii 1774
qui en rcfulte, eft d'uiie fubftance moins egale & moins forte; il s'iinbibe

de colle, la perd facilement fous la prcffe, la retient incgalenicnt j» fa fur-

face : foumis a I'adion de la lifle, il ne la rccoit que difhcjlement & d'une
hianiere inigale.

Les chiffons fimplement leflives ont conferve toute leur confiftance;

leur pate prend I'eau dilHcik-aient •, delayee dans une cuve, clie s'y repand
uniformemcnt, & fe foutient long-rcmps dans la panic fuptrieure; les mo-
lecules de la pate fe rapprochent t:galement , sunilFent fortement : leur
papier eft done plus folide, plus cgal; il s'imbibe diiEcileraent de colle,

la retient avee force, & fe lilie avec plus de facilite & d'une maniere plus

parfiite.

Toutes ces differences en ont du occallonner de trcs-grandes dans la

fuite des precedes de I'art.

La premiere eft dans la maniere de produire la feuille de papier fur la

forme. Avec les pates pourrics dont les parties feparees entr'elles fe preci-
piteiit dans I'eau promprement & la laiffent ecouler, il faut agiter la forme
alfez vite pour que, dans un tres- court intervalle de temps, la pate ait

forme fur la forme une ^toffe la moins inigale qu'il eft pofllble. Avec les

pates non pourries , dont les parties fufpendues dans I'eau forment djja

comme une maife continue , fe precipitent lentement & ont peine a laiiTer

echapper I'cau , les mouvemens brufques , necelfaires dans les fabriques
francoifes , nuiroient au travail. L'ouvrier Hollandois doit done opirer
avec plus de lenteur : cette lenteur, aui n'a pour caufe que la nature des
matieres qu'il emploie , avoit ete attribuee jufquici \ des caufes morales,
genre d'explications dont il faut fe defier d'autant plus dans les precedes
des arts, qu'elles fatisfont la parelTe, & difpenfent d'effaver les reformcs :

cette lenteur diminne fenliblement le produit du travail -, mais c'eft par
elle que le papier hollandois obtient Icgalite de fon grain, & fur-tout la

force de fon etoife , qui le rend propre ^ recevoir les preparations aux-
quelles il doit fa luperiorite.

Le papier de chiffons non fermentes, retient fortement I'ean qui refte

llnie ^ fa pate, & il faut le foumettre -^ I'adion d'une preffe tres forte,

cette a(ftion contribue encore a augmenter fa folidite, & le papier des pa-
tes pourries n'auroit pu la fupporter.

Cette folidite que I'etoffe du papier acquiert fous une premiere prefle;

permet de lui faire fubir des apprcts auxquels une etoffe moins folide ne
relifteroit pas : ces apprcts conliftent c» preffer long-temps & avec force

les furfaces de chaque feuille de papier les unes centre les autres, & i
repeter cette operation , en changeant les furfaces qui fe touchent : ces

operations ainli repetees , en applatiflint les grains qui fe trouvent fur les

furfaces, rendciit ces furfaces cgaks & polies.
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I ii-.i Des papiers de pate non pourrie, recoivcnt difficilemeut la colle, & (i

,
cette colle eft alteree par le nielange des niatieres etrangeres , elle rcuffit

]\.KCHAHiQui;.j^^^,_
j^g Hollandois a done etc oblige de purifier fa colle, & il en vient

Anne'e l']''4- ^ bout, en ne lemployant qu'aprcs lui avoir fait fiibir un refroidiffement

lent & total. Cette colle , ainli purifiee , s ctend plus regulierement fur la

furface du papier, n'y produit aucune tache •, au-lieu qu'avec une colle

moins pure , la furface refte parfemee de points non coUes.

Les papiers font, apres le collage, foumis \ des operations femblables

^ celles qui I'ont precede : ces operations ont ete multipliees dans les pra-

tiques hollandoifes , ^ caufe de la difficulte plus grande d'y degager le pa-

pier de I'humidits ou de la colle; mais elles font neceffaires pour donner
• aux papiers une furface unifonue, egale , fans rides & fans taches , & le

papier n'auroit pu fubir ces operations li fon etoffe n'avoit eu cette foliditc

qu'il doit \ la nature de la pate.

Outre la fuperiorite que la methode des Hollandois donne \ leurs pa-

piers, cette methode a des avantages importans pour le commerce-, la meme
quantite de chiffons produit une beaucoup plus grande maffe de patejfi

on les emploie avant la fermentation : les bordures qui dans les papiers

Francois font irregulieres & inegales , deviennent une perte de matieres

qu'on evite dans les fabriques hollandoifes : enfin les feuilles font bien

moins expofees \ fe caffer, \ fe dechirer, \ etre chargees de taches qui

doivent les faire rebuter.

Les papiers deftines \i des ufages ou Ton a befoin d'une etoffe forte, fo-

lide, qui cede difticikment \ I'aftion des corps qu'on emploie pour la

charger de carafteres & de deffins, ou contre lefquels elle doit exercer

line forte preffion, doivent etre faits de pates non pourries-, il faut au con-

traire employer les pates pourries pour les papiers deftines \ des ufages qui

demaiident une etoffe plus moUe , & qui cede \ I'adHon des corps qui

agiflent fur elle.

Ainfi les papiers de Holknde font pref(frables pour I'ecritiire, le deflTn,'

les papiers peints , les papiers d'emballage , les cartons employes dans les

manufaftures de draps. Les papiers de France au contraire valent mieux

pour I'impreflion, la gravure, les manufadurss de cartes, &c.

II faut done , pour obtenir de veritables fucccs , varier les methodes
fuivant I'efpece de papier que Ton veut faire ; menager , pour les papiers

oil Ton veut une Etoffe un pen molle, le degre du pourriffage, aiin d'al-

lier, autant qu'il eft poffible, la folidite & la flexibilite : il faut ne jamais

perdre de vue que les differences , dans les pratiques comme dans les pro-

duits , tiennent principalement \ la nature des chiffons ou fermentes on
dans leur etat naturel; qu'ainfi on ne doit pas appliquer ^ une pate tres-

pourrie les operations qui conviennent \ la pate non pourrie, tandis qu'une

pate tres-peu fermentee, en feroit fufceptible Jufqu'^ un certain point; que

de meme on ne doit pas employer, pour la pate non pourrie, les precedes

de la methode frangoife. Par exemple , en employant fur des chitfons neufs

les maillets qui fuffilent pour rsduire en pate les chiffons fermentes , on
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n'auroit auciin liicccs, tandis que Ton n'aiira que pen d'avantage k pmplnyri-—^^*°"
'

fur des chirf'ons pourris les cylindres Hollaiidois. Mech wiouf
En examinant les travaux de nos maniifadlurcs, d'aprcs les principcs de

M. Dcfiiiareft:, on fe tromperoit, fi on n'obft-rvoit pas que, depiiis les fa- Ann(fe tyj'f.

briqiies Hollandoifcs qui emploient le chiffon naturel , jufqu'i ceUes qui

lui donnent un dcgre de fermcntition confiderable, il y a des fabriqucs

ou Ic chiffon eft en.ploye dans tous les degrcs intermediaires de fermen-

tation : c'eft i ce dcgre different qu'il faut attribuer Ic plus ou le moins

de rc'ffemblance de leurs papiers avec le papier de Hollandc , le plus ou le

moins de I'ucces de I'application qu'on y a tentee des methodes Hollan-

doifcs.

Une reflexion qu'a faite M. Defmareft , & qui frappe tous ceux qui

voyagent en Hollande, c'eft I'ufage heureux que f.:it des machines cette

nation induftrieufe & paticnte : I'eau ou le vent fourniffent les puilfances

employees h prefque tous ks travaux; on ne Iniffe aux mains des hommes
que ce que I'art n'a pu leur enlever. On a dit (ouvent que cette maniere

de fuppleer aux hommes par des machines , nuifoit i la profperite du peu-

ple, le rcndoit inutile aux befoins des riches, &: diminuoit la population :

cette idee eft fauffe", les hommes manquenc plus h la nature, que les ref-

fourccs de la nature ne manquent aux hommes ; il s'cn fuit de beaucoup
encore qu'ils approchent de titer de la terre tout ce quelle pent donner

a I'induftrie. Que I'homme deploie done toutes fes forces, qu'il s'arme de
toutes les machines que fon genie peut inventer, & il fera encore trop

foiblej il trouvera la nature par-tout inepuifable, & lui prelentant par tout

des obftacles infurmontables. D'ailleurs n'eft-on pas bien affure que les

befoins de I'homme augmenteroiit avec fon induftrie, & que le riche en

inventera de nouveaux tant qn'il trouvera des bras ^ employer pour les

fatisfaire ? La Hollande eft une prcuve frappante de la fauffete de ce pre-
juge : nul peuple n'a pouffe plus loin la mcchanique- pratique, & fur-tout

fon application aux arts ; & on trouveroit difficilement un pays plus peu-

ple 5 uue nation plus laborieufe , un peuple plus heureux.
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MicHANIQUE.

Annie tyj.^. ARTSetMETIERS,

(ES arts, dont I'academie a public la defcription depiiispaques 1775 >

font an nombre de qiiatre.

Le premier eft I'art dii fabricant detofFes de foie, troifieme & quatrieme

feftions , par M. Paulet : on y verra le detail de I'ourdiffage qui confifte

dans I'arrangement des fils qui doivent compofer la chaine d'une etofFe

,

arrangement qui en determine neceffairement la rayure , (i elle doit en

avoir une. L'auteur y Joint la maniere de faire les canettes , qui font les

petites bobines qui fe logent dans la navette pour faire la trame , & les

efpolins qui font deftines I brocher les etofFes qui le doivent etre : il y
decrit toutes les machines qui ont ete inventees pour executer ou pour

abieger ces operations, & cette partie eft bien propre ^ faire dehrer la

fuite de la defcription de ce bel art.

Le fecond eft I'art du potier de terre , par M. Duhamel : il commence

cet ouvrage par la maniere de connoitre & de tirer de terre les argilles qui

fervent de inatieres ^ la poterie; il indique la proportion dans laquelle

elles doivent etre melees avec le fable , la maniere de les preparer tant

pour le carreau que pour la poterie, les difterentes facons de les cuire, &
le fyfteme, s'il m'eft permis d'ufer de ce terme , fuivant lequel les difFe-

rens fours doivent etre conftruits : il ne neglige pas meme la poterie blan-

che d'Angleterre , dont nous avons en France quelques manufactures

,

celle qu'on appelle grcs, ni meme I'art du potier fournalifte; on y trou-

vera toutes les manipulations de cet art fi neceffaire i une partie du genre

humain, ^ la plus digne d'interefler un philofophe, aux gens du ptuple.

Le troilieme eft I'art dc la diftillation des eaux fortes, ou plutot I'art de

la diftiilation en grand, par M. de Machy, apothicaire de Paris, des aca-

demies des fciences, de Berlin, de Rouen & des cuiieux de la nature :

cette defcription eft divifee en trois parties.

Dans la premiere, il eft queftion de la preparation des eaux fortes &
autres acides-, M. de Machy y decrit les difFerens melanges des matieres,

les fourneaux, les vaifieaux, & tout ce qui eft neceiFaire pour fe procurer

en grand les eaux fortes, les acides. vitrioliques, & meme le vinaigre.

Dans la feconde, qu'il mUtvAs preparation des produits chymiques jlui-

des , il doniie la maniere de convertir les eaux-de-vie en efprit de vin,

& de preparer les efprits & les eaux aromatiques , il y ajoute plufieurs me-

thodes imgulieres & peu connues pour I'extradion de certaines huiles, &
fur-tout pour le raffinage du camphre , dont les Kollandois font un fecret.

Comme toutes ces operations peuvent etre fujettes \ ces accidens, il nou-

blie ni d'cn avertir, ni dc donner les moyens de les preyenir ou d'y re-

medier.

La
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La troilicme partie, que M. de Machy nommt preparation des produits —^"^^^"^

chymiques folides , contenant une grande cjiuntitc de travaux de "»turej^^
^^

trcs-diffcrente , fe trouve divifee en plulleurs fedions. Dans la premiere,

il s'agit des fubftances falines que les diftillateurs d'eau forte , ou retirent Annie iJJi'
de leurs premiers travaux , ou font dans I'ufage de preparer en grand,

foit que ces fubftances foient neutres ou aUcalines : les produits terreux de

ces niemes artiftcs, tels que le ciment , la tcrre i polir , &:c. occupent U
fecoiide fe(5tion. Les fuivantes font employees ^ decrire les travaux en

grand fur I'antimoine, le mercure , le plomb, le cuivre , &c. On voit aif6-

nient combien cette defcription contient d'operations egalement utiles &
curieufes.

Le quatrieme & dernier eft I'art du houilleur ou tireur de charbon de

terre, feconde partie, par M. Moraod : il s'agit dans cette partie de I'art

du houilleur, proprenient dit, c"eft-i-dire, de celui d'extraire le charbon

des entrailles de la terre , & d'en titer parti par un commerce cclaire.

M. Morand n'a rien neglige pour mettre tous ces objets dans le plus grand

jour : outils, machines, operations, tout y eft.decrit dans le plus grand

detail ; il eiifeigue k reconnoitre la prefence de la houille , la diredlion de

fes filons, k les attaquer par I'endroit le plus avantageux , k faciliter I'ecou-

lement des eaux dans des endroits bas, d'ou on les enlcve au moyen des

machines, ^ rendre le tranfport du charbon facile jufqu'au puits par oii oa

I'enleve, Jk fe garantir des vapeurs meurtrieres que ces mines ne renfer-

ment que trop fouvent \ enfin , rien n'y eft omis de ce qui peut favoriler

I'extradion de cette matiere. Les ufages du charbon, foit en I'employant

en nature , foit en le preparant de diflcrentes manieres , le commerce

qii'on en peut faire , fes avaniages , les profits qui en peuvent refulter,

les fraudes & les malverfations qu'on peut avoir 4 craindre dans des en-

treprifes de cette efpece, les loix qui ont eti faites pour les privenir,

tout eft rapporte avec la plus grande exactitude dans I'ouvrage de M. Mo-
rand , & ce dernier article etoit d'autant plus neceffaire , que dans de pa-

reilles entreprifes, les dangers phyliques qu'on a 4 courir ne font peut-ctre

pas ceux qui font toujours le plus & craindre.
*

Tome XV. Partie Franfoife. LI'
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M i C H A N I Q U E

Annie 7775. M
Traite Elementaire ve AIechan jqu e.

Hilt. XVXr. l'abbe Bossut a piiblie, cette annce, line troifieme Edition de
fon traite elementaire de mechaniqiie : nous nous borncroiis ici k renvoyer
i I'hiftoire de 1765 & de ijjt, 011 Ton trouve un compte detaille des

deux premieres editions de cet cuvrage : cette nouvelle edition renferme
<]uelques additions ; telle eft une folution nouvelle , fynthetique & diredte

du probleme, oii Ton propofe de determiner le mouvement du centre de
gravite de plufieurs corps qui fe meuvent femblablement dans des cour-
bes femblables, quelles que foient ces courbcs , & la loi felon laquelle

ces corps Jes parcourent : telle eft encore ime thiorie des mouvcmens va-

ries en general.

M. I'abbe Boflut a donnc cette meme annee des elemens de geometric

:

cet ouvrage contient, outre la geometric ordinaire, un traite elementaire

de trigonometric, & un traite de I'application de I'algebre ^ la geometrie.

Dans fa geometrie, M. I'abbe Bofliit donne la folution de plufieurs quef-
tions fur les maxima Sc les minima j & entr'autres fur la determination

des polygenes d'un nombre donne de cotes, & d'une meme circonference,

qui renferment le plus grand efpacc , ou reciproquement de ceux qui

,

ayant une meme furface, ont la circonference la plus petite. Ces proble-

mes font refolus par une methode elementaire : quelques-uns I'avoient ete

d^j^ par Sympfon •, la folution des autres appartient h M. I'abbe Boffut. II

donne audi une methode pour determiner la foliditi des parties d'un cone
ou droit & oblique, coup^ par un pjan quelconque , &, fi le cone eft

droit , la furface de ces memes parties ; pour quarrer la furface d'un trian-

gle fpherique •, enfin , pour trouver fur un cone droit des efpaces abfohi-

Hient quarrables. Ce dernier probleme eft abfolument nouveau , il eft pour

le cone droit, ce qu'etoit pour la fphere le probleme de la voiite quar-

rable, propofe aux geometres dans le dernier fiecle, par le celebre Vi-
viani, & qu'il avoit refolu par les mdthodes de la geometric ancienne.

Ces problemes, qui paroifTcnt pour la premiere fois dans des elemens de
geometric , font refolus ici par des methodes fimples , elementaires meme,
qui n'exigent point une attention fuperieure aux forces de ceux pour qui

les elemens font deftines-, & ces queftions ont, par leur nature, par I'ele-

gance des folutions, I'avantage de piquer la curiofite des jeunes gens, &
d'accoutumer leur efprit 'k appliquer les principes de la geometric , de
leur en infpirer le gout , en leur en montrant I'ctendue & les reffources.

Le traite de I'application de I'algebre ^ la geometric, eft tres-court, &
cependant tres-complet : il renferme les principes generaux de la theorie

des courbcs, ceux de la conftru(5lion geometrique des equations, & une

theorie des fedions coniques, qui en fait connoitre & les proprietes effen-

tielles, & celles qui font utiles pour la mechanique, I'aftronomie, la phy-

fique; ce volume renferme enfin la folution d'lin probleme txes-ciuieux
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fur les voutcs h atifcs d:^ panier : on doiine ce nom i des voiites dont la ^^^—^—
combe efc compolee depluiieursarcs-de-cerclededilTerens rayons. M.l'abbc ,, ,

Boflut cherche, pour le cas oil Ton emploieroit trois arcs-dc-cercle, quels ^' ^^ ^^ •

en doivcnt etre les rayons, & quelle doit etre la polition des centres, Ann^e Z775.
pour que la voute foit conflruite de la maniere la plus avantageule r On
fuppole doniies dans ce problcme, les deux points qui tenwinent la voute

,

celui du lommet , & la diredion dc la voiite aux deux naiflances. Cc
probleme, dont M. I'abbe BolTut s'eft occupc le premier, a donne lieu,

depuis la publication de fon ouvrage, aux recherches de plufieurs geome^
tres. La gcometrie de M. I'abbe Boilut a ete reimprimee en 1777.

C'eft ici le lieu de reparer romillion que nous avons commife dans

I'hiftoirc de 1775. M. I'abbe Boilut avoit donne cette annee un traite ele-

mentaire d'algebre, dont il a paru , en 1776, une nouvelle edition. Cet

ouvrage contient, outre les regies elenientaires de I'algebre, une theorie

trcs-ctendue des equations determinees ; la folution des equations du }'•

& du 46. degres des principes generaux pour des equations de tous les

ordresi la maniere d'en trouver les racines commenfurables, celle de de-
terminer les racines egales; la m^thode d'approximation de Newton, pour

les equations de tous les degres; la theorie generale des eliminations i la

folution des equations indeterminecs du 1". & du le. degre; la theorie des

luites de nombres figures , etendue & generalifee; celle des luites rccurren-

tes J enfin un traite des logarithmes. En renfermant tous ces objets dans

des elemens d'algebre, M. I'abbi: Boffut a etc oblige de limplifier, d'e-

claircir des methodes qui, dans les ouvrages de ceux qui les ont donnees,

lie peuvent etre entendues que par les gcometres , fouvent il a ete oblige

d'en donner de nouvelles. Nous n'en citerons qu'un fenl exemple.

Toute fonftion algebrique ou logarithmique ou exponentielle , eft egale

^ une quantitc rielle ; plus , une autre quantite reelle multiplice par la racine

ijuarree de moins un. M. d'Alembert a demontre le premier cette pro-

portion, dans les memoires de Berlin, 1746-, mais fa demonftration etoit

fondce fur le talcul integral , fur la connoiffance des quantites d'une forme
particuliere , qu'on tire de la conlidcration du cercte : elle ne pouvoit

done etre employee dans un livre elementaire d'algebre. M. Euler & M. de
Foncenex avoient prouve par des methodes differentes, que la racine de
toute equation algebrique etoit de cette raeme forme-, mais les geometres

deliroient encore une demonftration directe, & tiree des feuls principes

de I'algebre, de cette propolltion, que toute fondion algebrique, quels

que foient le nombre & la forme des radicaux quelle contient, eft tou-

jours egale i une quantitc reelle •, plus , une autre quantite reelle multi-

plide par la nicine quarree de moins un ; 8c M. I'abbe Boffut donne ici

cette demonftration direclre, rigoureufe , & cepeudant affez limple pour
ne pas etre deplacie dans des clcmens.

Lll
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Mechanique.

Anne'e fJS-

L
ARTS ET METIERS.

Hifi. i-iES arts, dont racademie a publie la defcription depuls PaqiieJi774i

font ail nombre de cinq.

Le premier eft I'art de Y^ynijle , troilieme feftion de I'art dii menui-
fier, par M. Roiibo fils. L'aiiteur en commence la defcription par I'cnii-

meration des bois, foit de France, foit etrangers ; il en fait remimera-

tion la plus detaiilee; il donne la maniere de les'teindre, de les refen-

dre-, celle de former les batis qui doivent recevoir le placage, & celle de
I'appliqiier fur ces batis, pour former les differentes pieces de ce genre:

jl pafTe enfuite ^ I'efpece d'^beniftrerie appellee mofdique ou peinture en

bois , celle de routes qui exige le plus d^entente & de dellin de la part

de I'ouvrier, & il en indique tous les principes. L'^beniftrerie pleine, qui

ne difFere prefque de la m^nuiferie que par les bois plus precieux quelle

emploie, fuit la mofaique, & il finit par la marquetcrie, proprement dite,

qui emploie, pour rembelliffement de fes ouvrages, les nietaus, I'ivoire,

Tccaille , & beaucoup d'autres matieres. Tous ces travaux y font d^crits

avec la plus grande precilion , & il y joint la compolition du vernis An-
glois, propre ^ donner aux ouvrages de cuivre la plus belle couleur d'or.

Le fecond eft I'art du difillateur- liquorifie , par M. de Machy : la def-

cription en eft divif^e en trois parties : dans la premiere , I'auteur donne
dans le plus grand detail tout ce qui concerne I'operation de briiler oa
diftiller le vin pour en trrer I'eau- de-vie : il decrit les vaiffeaux & les

fourneaux qui y font neceffaires, les matieres combuftibles qui fervent ^

les chauffer, & indique toutes les precautions n^ceflaires pour en afliirer

le fucccs ; il y fait meme mention des autres fubftances defquelles on tire

I'cau-de-vie, en les diftillant apres les avoir amen^es au degre de fermen-

tation fpiritueufe, comme le fucre, la milaffe, certains fruits, diverfcs

graines, &c.

La ileuxieme partie contient la fabrique de tous les ratafiats, tant ceux

qui fe font par diftillation , que ceux qui fe font par infufion. L'auteur y
donne la maniere d'y employer le fucre, de le clarifier, & de donner
aux liqueurs le coup d'osil, le brillant, la bonte & la tranfparence : il paffe

enfuite aux liqueurs qui fe font par la fermentation, comme le vin de
cerifes : il y indique la maniere de colorer les liqueurs, & termine cette

partie par enfeigner \ confire \ feau-de-vie les fruits qui en font fufceptibles.

Dans la troifieme & derniere partie , M. de Machy enfeigne tout ce

qui concerne les dcbitans de liqueurs, connus fous le nom de limonadiers

^

comme la maniere de bruler le cafe, de le preparer, la fabrique des dif-

ferentes efpeces de chocoLit , des glaces , &c. & cette defcription eft ter-

minee par ceUe des glacieres : tout cet ouvrage eft d'autant plus precieux,

que tous les proccdes que M. de Machy y cnonce, ont ete ioigneufement

examines & rappellcs aux principes de la chymie la plus eclairee.
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Le troilleme eft I'art dii treiilageur , fiiitc de ccliii dii mtntiilier, par— miw^
le mcme Roubo, doiit nous vcnons de parlcr. Cet art, deftinc i I'utilite .

& ^ rembclliirement dcs jardins, eft naturellemcut divifc en deux pcitics, ^^'-"'* '^"^ '' *•

Ics trcill.igcs d'utilittt & ceux d'agrimcnt-, les premiers fervent aux cfpa- Annie xit'.
licrs, contr'efpaliers, treillcs, &c. Lcs leconds (out les berceaux, les co-

quilles, Ics porticjues, dans lefquels on a befoin dc route la decoration de
rarcbiteAurc. M. Roubo enfeigne la maniere de travailler les uns & les

autres : il indique le choix des bois proprcs ^ cet ufage, decrit les outils

proprcs \ les preparer , & enfeigne \ les rrrcttre en oeuvre. Son ouvrage

eft mcme accompagne de plans 3ide dedins de qnelqiies morceaux choifis,

qui donnent une idee de ce genre de travail & du gf^ut qui doit y regner.

Lc quatrieme eft I'art dajhvonnier^pxr M. du Hanwl. Cette Imguliere

fubftance due prcniieremcnt au hafard, eft, comme on fait, le produit

d'une huile & dune leflive alkaline trcs-cauftique , qui forment enfenible

un corps folide difloluble dins I'eau : I'autcur donne toutes les connoif-

fances necelfaires fur la qualite des huiles, fur la maniere de donner k

quelques-unes I'elpece de vilcolite qui leur manque, kir I'aftion du feu

ncceflaire pour operer cette transformation : il decrit avec le plus grand

foin les ateliers , les fourneaux & les inftrumens qu'on y empioie : il donne
la preparation des huiles & des allulis, ks proportions du melange , le •

degre de la cuite, I.i maniere de fecher le favon & de le mettre en pains:

il enfeigne k faire le choix des differentes cendres Sc des diiterentes loudes

qu'on empioie, & metne de la chaux qu'on meie dans les leHives; en un

mot, on ptut dire qu'il n'a rien negligs pour rendre complette la defcrip-

tion de cet art important.

Le cinquieme & dernier art eft celui de Yamidonnier j par le mcme
M. du Hamel : cet art lingulier enfeigne i titer du fon , par le moyen de

la fermentation , I'amidbn contenu dans une partie de farine que tout I'art * •

de la mouture n'a pu feparer •, on empioie i cet ufage les fons, les recoii-

pes , les grains , qui ont contrafte une mauvaife odeur , & que les ami-
donniers achetent & font moudre groflicremcnt •, ils mettent enfuite ccs

matieres dans destonneiux, avec une luffifante quantitc d'eau, & les lai£-

fent tremper affez de temps pour qUe la partie qui forme I'amidon s'en

fipare : ils les paffent enfuite dans un fac de toile claire, & en preffant Sc

maniant ce fac , ils en font fortir cette partie qui tombe dans une futaille

^ moitie pleine d'eau •, I'amidon le prccipite au fond, & aprcs avoir change

plutieurs fois cette eau, on le retire dcs toniieaux, & on le fait feclier.

M. du Hamel ne lailfe pas ignorer que les grains ne font pas lcs fcules

fubftances avec lefquelles on puiffe faire de I'amidon •, on y empioie les

pommes de terre , la briyone , les marrons d'Inde, I'arphodclc , & une

grande quantite d'autres plantes i on trouve ici la maniere de les preparer

& de les employer a cet ufage.

Fin du Tome quin^ieme.
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